
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation  
Cette formation a pour objectif de développer un ensemble de méthodes et d’outils 
indispensables à la gestion d’informations à contenu aléatoire. Ils constituent une 
partie importante de l’activité industrielle dans de nombreux secteurs (processus 
industriels, démarche qualité, expérimentations, développement...  
Des méthodes d’analyse d’une information aléatoire et d’aide à la décision face aux 
problèmes multi-variables sont développées (statistiques fondamentales, lois de 
probabilité de phénomènes physiques, caractérisations de variables aléatoires, 
estimations statistiques, tests statistiques, corrélation - régression, analyse de la 
variabilité, simulation numérique... 
Pour donner à cette formation une orientation pratique indispensable, des 
applications concrètes sont traitées (fiabilité, contrôle de processus, analyse 
prévisionnelle de risque, démonstration d’objectif, simulation ressources et moyens...  
Cette formation vise aussi à apporter des savoirs et savoir-faire pour des études à 
caractère prévisionnel.  

Prérequis et modalités d’admission                  
Aucun 

Programme  
0.Phase introductive, tour de table 
1.les probabilités et statistiques : des outils pour une démarche qualité. 
2.Phénomènes aléatoires et lois de probabilités. 
3.Estimation et statistiques fondamentales  
4.Modélisation statistiques des essais et concept de l’échantillon idéal. 
5.Le retour d'expériences et les probabilités - statistiques. 
6.Les techniques de simulation et leurs apports. 
7.Analyse de données multidimensionnelles, fondements et utilisations. 
8.Les interactions entre modélisation probabilistes et les démarches de management 

dans l’industrie. 

Outils pédagogiques  
 Présentation, documentations, fichiers XL ou autres moyens de calcul scientifique. 
 Enseignement adapté en fonction de la demande 
 Etude de cas  

Contrôle des connaissances et délivrance d’une attestation    
  Évaluation de fin de formation par le biais d’un questionnaire et/ou de jeux de rôles et/ou travaux pratiques. 
 Délivrance d’une attestation en fin de formation    

Prise en compte de situations de handicap       
 

Futur stagiaire en situation de handicap : informez-nous, afin que nous puissions vous mettre en relation avec notre référent handicap. 
Pour plus de renseignements : https://www.utbm.fr/formations/formation-continue/  
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Contacts 

Formation Continue 
 Tél. 03 84 58 34 48 

Formation.continue@utbm.fr 
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