Gestion et Administration F / Gestion de la production, de la qualité et de la logistique F9 / Type d'organisme 9

Gestion de la qualité (modules courts) (8448)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Des formations de quelques jours pour se familiariser avec le domaine ou approfondir un aspect particulier.

Objectif et Contenu
Programme

Plusieurs modules sont proposés en matière de :

• modèles de bonnes pratiques CMMI (Capability Maturity Model Integration)
• tests logiciels ISTQB (International Software Testing Qualifications Board)
• gestion des services informatiques avec ITIL
• méthode Lean IT
• méthode Lean Six Sigma

Voir le détail sur le site de l'organisme.

( https://intrainingnetwork.eu/fr/Courses/

)
Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

2 à 5 jours selon le module

Horaire

en journée

Début

Le calendrier est disponible sur le site de l'organisme.

Coût

De 300 à environ 420 euros par jour de formation selon le module -

Conditions d'admission
Intéressé(e) ?
Que faire

Consultez le calendrier et demandez votre inscription via le site de l'organisme.

Remarques
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Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/gestion-de-la-qualite-modules-courts-8448.html

International Training Network
Avenue Hermann Debroux 54 - 1160 Auderghem
0492 511 684
dra@intrainingnetwork.eu - https://intrainingnetwork.eu/
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