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Titre du cours CAUSE FONDAMENTALE DE L'analyse de défaillance (RCFA)   

Aperçu du cours Principaux avantages nos objectifs de cours 
L'analyse de la défaillance de la cause 
fondamentale (RCFA) Cours de formation 
 
Le monde des entreprises n'acceptent pas les choses vont 
mal dans leur entreprise. Ils l'accent sur la recherche de 
manière proactive et arrêt de problèmes qui touchent leurs 
opérations. Ils enquêtent sur les causes profondes d'un 
incident ou d'un problème et modifier leurs processus 
d'affaires à prévenir les causes liées à l'avenir. 
La méthodologie RCFA est l'outil de résolution des 
problèmes que beaucoup d'entre eux utilisent pour étudier, 
comprendre et mettre fin à des problèmes. Il est utilisé à tous 
les niveaux dans une entreprise pour résoudre toutes sortes 
de problèmes. RCFA nécessite de rassembler une équipe 
qui enquêtent sur la situation problème et rassembler 
l'information et les connaissances pertinentes pour l'arrêter. 
La technique est utilisée pour traiter les problèmes répétitifs, 
afin de réduire au minimum les risques dans des situations 
ou des scénarios, et lorsque de graves défaillances se 
produisent afin de comprendre pourquoi ils s'est passé et les 
empêcher à l'avenir. Il offre aux entreprises de récupération 
pour le grand effort lorsque les solutions sont prises à 
l'échelle de l'entreprise. 
Pour l'évolution rapide et le progrès dans votre exploitation 
ou l'entreprise d'aider vos employés à développer des 
compétences l'IAPFR, et les techniques de résolution de 
problèmes, de sorte qu'ils ont la capacité d'appliquer RCFA 
correctement.   

 
Les résultats de l'apprentissage 
 
Après cette formation, vous serez capable de : 
 

 Appliquer RCFA, pourquoi 5 méthodologies AMDEC et enquête en 
panne 

 Réfléchir à la possibilité de causes physiques d'un échec qui vont au-
delà d'une solution rapide 

 Reconnaître la présence de chaînes d'événements menant à un échec et 
en analyser les causes derrière les causes 

 Vérifier ou réfuter les causes ayant contribué 
 Identifier les mesures ou recommandations qui permettront d'éviter une 

répétition de l'échec ou le problème d'une enquête 
 Créer un arbre de défaillance d'un incident 
 Rechercher des éléments de preuve pertinents en un échec ou d'un 

accident d'enquête 
 Repérer et identifier les causes des pannes d'équipement et des 

accidents industriels 
 Repérer les situations à haut risque et d'agir pour prévenir les problèmes 
 Comprendre les facteurs humains typiques impliqués dans des accidents 

et défaillances 
 

Ce cours enseigne aux personnes qui travaillent avec des problèmes 
comment utiliser RCFA pour trouver les solutions efficaces pour les 
supprimer. Une fois que votre entreprise a la capacité et la confiance 
nécessaires pour utiliser correctement votre peuple RCFA RCFA fera 
vivre chaque jour dans votre exploitation et dans l'atelier ! 

2 à 3 jours d'atelier La formation à l'interne ou à l'extérieur du Canada peut exiger plus de jours 

 Public cible et 
industries 

Ce cours de formation RCFA est utilisé par les entreprises pour former un noyau de personnes en cause l'analyse 
de défaillance (RCFA) processus. Ce groupe devient la ressource pour tirer à partir de quand un RCFA est requis. 
Le groupe est également le bassin d'où sont tirés les animateurs RCFA RCFA quand les équipes sont assemblés. 
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