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LA JOURNEE MONDIALE DE LA QUALITE/WORLD QUALITY DAY 

LE MANAGEMENT PARTICIPATIF : OUTILS ET STYLES/ PARTICIPATIVE MANAGEMENT : TOOLS AND STYLES 

14/11/ 2013 , Tunis, Hotel El Mouradi Gammarth 5* 

 

Nom et Prénom 
 

David Hutchins 

Diplômes et qualification 
 
 
 
 
 
 

- Maîtrise de l'Université de Birmingham en qualité et 
fiabilité statistique. 

- Examinateur externe passé pour UMIST le doctorat 
et thèses liées à la qualité du Maître. 

- Ingénieur agrée en Mécanique et Productique. 
- Professionnel agrée en matière de qualité. 

Votre expérience dans le 
domaine de la qualité 
 

- Membre de l'Académie Internationale pour la 
Qualité. 

- Ingénieur professionnel en Qualité. 
- Auteur et co-auteur de dix livres, dont son très 

acclamé dernier «Hoshin Kanri - L'approche 
stratégique de l'amélioration continue», en vedette 
dans la série télévisée Sky 'intérieur de Gatwick. 

- Auteur d'une proportion importante des nouvelles 
exigences en matière de qualification CQI publiés 
en 2010 et a enregistré son entreprise comme un 
centre d'éducation pour la formation au niveau de 
Chartered qualité professionnelle. 

- • ligne directrice - David Hutchins Collège 
international de qualité, l'éducation et la formation à 
distance formation à la dénomination «Chartered 
Professional Quality ' 

- L'expérience et l'approche de David est fondée sur 
son expérience en tant qu'ingénieur de production, 
ingénieur industriel et directeur d'usine dans le 
domaine très concurrentiel des composants de 
haute précision à volume élevé pour l'industrie 
automobile 

- Grâce à son étude intense des systèmes de gestion 
japonais de la fin des années 1960, et son amitié 
avec le regretté professeur Ishikawa (David a été 
invité à écrire un chapitre dans le livre commémoré 
à sa vie et professeur Ishikawa c'est seulement 
jamais visite en Europe a été à l'invitation de David) 
il est reconnu comme le pionnier de l'introduction de 
plusieurs concepts apparentés qualité au Royaume-
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Uni. Il s'agit notamment de TQM (1972!) Cercles de 
qualité (ou Kaizen comme il est connu pour 
certains), juste à temps (y compris toutes les choses 
maintenant appelé «Lean»), Benchmarking 
(reconnu dans une publication DTI tôt sur le sujet), 
Hoshin Kanri, Analyse des causes profondes et des 
projets par l'amélioration du projet. Il a été impliqué 
avec Six Sigma de formation à partir de son origine 
à Motorola dans les années 1980. 

- Les méthodes d'apprentissage accéléré de 
formation pour maximiser l'efficacité. 

 


