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DES SOLUTIONS 
INNOVANTES POUR 

LE MANAGEMENT ET 
L’INGÉNIERIE DES 
GRANDS PROJETS

LA DIVERSITÉ ET LA QUALITÉ DES 
PRESTATIONS RÉALISÉES PAR LES 
INGÉNIEURS ET CHEFS DE PROJETS 
DE NOTRE GROUPE, DEPUIS PLUS 
DE 25 ANS, ONT FORGÉ AU SEIN DE 
L’ENTREPRISE UNE EXPERTISE UNIQUE 
DANS L’APPLICATION CONCRÈTE 
ET EFFICACE DES TECHNIQUES DE 
MANAGEMENT ET D’INGÉNIERIE 
DES GRANDS PROJETS DANS DE 
NOMBREUX SECTEURS D’ACTIVITÉ 
DIFFÉRENTS. 
CETTE EXPERTISE SE DÉCLINE EN 
DIFFÉRENTS PÔLES MÉTIERS DE 
CONSEIL ET D’EXPERTISE AU SEIN DE 
LGM ET LGM DIGITAL, AINSI QUE DES 
MÉTIERS D’INGÉNIERIE AU SEIN DE 
LGM INGÉNIERIE.

UNE OFFRE ALLIANT EXPERTISE ET 
PRAGMATISME
L’évolution permanente des techniques, des 
pratiques et des savoir-faire impose à chaque 
industriel ou donneur d’ordre de s’adapter et 
d’anticiper en permanence. La formation continue 
des ressources humaines est la clé du succès pour 
relever ces défis. 
Notre Groupe s’est doté d’une véritable école 
de formation dans toutes les composantes du 
Management et de l’Ingénierie des Grands Projets.

 
FORMATIONS INTER-ENTREPRISE 
ET FORMATIONS INTRA-ENTRE-
PRISE
Les stages présentés dans ce catalogue, sont des 
formations inter-entreprises. Notre Groupe réalise 
aussi des sessions de formations intra-entreprise 
pour répondre aux besoins de ses clients. Dans 
ce cas, nous analysons en détail les besoins et 
spécificités du client de manière à proposer 
un plan de formation optimisé. N’hésitez pas à 
nous contacter pour tout besoin de formation 
spécifique.

ORGANISATION
Les stages sont organisés avec un nombre 
minimal de 4 personnes et un nombre maximal 
de 10 personnes. Ce nombre répond aux 
objectifs pédagogiques que notre Groupe s'est 
fixés. Il permet une émulation et un dynamisme 
indispensables pour un bon apprentissage, tout 
en permettant un suivi des participants pour les 
études de cas et les exercices.

Pour chaque formation, notre Groupe s'attache 
à réaliser une formation complète. A ce titre, 
chaque module ou chapitre est ponctué 
d'exemples concrets tirés de nos expériences, ce 
qui permet une compréhension plus rapide. Les 
exercices et études de cas répondent au même 

objectif. Il s'agit de donner aux stagiaires les 
moyens de devenir rapidement autonomes vis-à-
vis des nouveaux concepts présentés.

Outre cette validation pédagogique permanente, 
nous fournissons en début de stage un support de 
cours complet avec les exercices et les études de 
cas. A la fin de la session, les corrigés sont remis 
aux participants. 
 

CONDITIONS GÉNÉRALES
La formation est assurée majoritairement dans les 
locaux de notre siège, à l’adresse suivante :

Vélizy Espace - bâtiment Ader
13 avenue Morane Saulnier
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 
Tel : 01 30 67 08 00 

Des formations peuvent également être 
organisées à la demande dans nos sites de 
Toulouse, Bordeaux, Aix-en-Provence, Nantes et 
Lyon.   

Pour toutes les formations :

• Horaires : 9h00 à 12h30 et 14h00 à 17h30.
• Prix du stage inclus la formation, les supports 

de cours, les collations ainsi que le déjeuner 
en restaurant d’entreprise, si un minimum 
de 4 stagiaires. En dessous de ce nombre, la 
formation peut être assurée afin de répondre 
à un besoin spécifique client mais le coût sera 
majoré. 

ORGANISME DE FORMATION
LGM n° 11 78 83574 78

CLASSE VIRTUELLE
Notre Groupe développe de nombreuses 
classes virtuelles au meilleur de ses capacités, 
reproduisant l’expérience pédagogique de 
formation présentielle : sessions de formation de 
2h-2h30, absence de déplacement, emploi de 
la diversité des animations et de scénarisation 
pédagogique, ateliers pratiques simples à 
organiser. Nous vous accompagnons dans la prise 
en main de solution adaptée en sélectionnant le 
module de formation, en effectuant des tests de 
connectivité dans le respect de vos protocoles, 
en offrant le support d’expert tout au long de 
l’expérience jusqu’à l’accueil des participants et en 
effectuant un retour d’expérience dans le cadre de 
notre amélioration continue. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Assistante formation client : 

RACHEL ARES BELKHEIRI
Tél. : 01 30 67 08 82 - (standard : 01 30 67 08 00)
E-mail : lgm.academy@lgm.fr
Internet : www.lgm.group

mailto:lgm.academy%40lgm.fr%0D?subject=
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L’acquisition de nouvelles 
compétences est passée à la 
vitesse supérieure à l’aide des 
formations à distance. C’est 
pourquoi nous nous engageons 
à simplifier la réalisation de vos 
modules digital learning !

La solution LGM Digital « Make 
& Go » est LA solution simple, 
peu coûteuse vous permettant 

de réaliser des modules digital 
learning ou de communication 
dans des délais 2 fois inférieurs à 
la normale.

Comment ? En vous impliquant 
dès la conception de votre digital 
learning.

MA
KE

 &
 G

O

DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO DE 
PRÉSENTATION MAKE & GO !

Identifiez votre besoin 
et estimez la durée de 
votre formation

Choisissez vos 
options : type 
de voix, style 
graphique, 
langue…

Rassemblez et 
structurez votre 
contenu en suivant 
notre guide 
préétabli

Choisissez les vues 
qui vous conviennent 
depuis notre catalogue 
de vues

Rassemblez et 
structurez votre contenu 
en suivant notre guide 

préétabli

PROCESSUS 
MAKE & GO

Notre équipe 
s’occupe du 
reste en un rien 
de temps !

MAKE & GO 

Bénéficier d'un coup de pouce pour vos formations 
grâce au décret : n°2020-325 du 25 mars 2020

https://youtu.be/Kf_d-drZvLI
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SOMMAIRE
CONDITIONS 
D’INSCRIPTION
Les frais de participation indiqués
pour chaque formation sont hors
taxes.
L’inscription sera prise en compte
à réception du bon de commande.

GESTION LÉGALE DE LA 
FORMATION 
La facture vous sera adressée 
à l’issue du stage. Pour les 
participants qui sollicitent une 
convention de formation, elle vous 
sera adressée en deux exemplaires 
dont 1 à nous retourner paraphé, 

daté, signé et revêtu du cachet 
de l’entreprise. L’attestation de 
présence vous sera adressée une 
fois le stage terminé. 

ANNULATION
Les remplacements sont acceptés à 
tout moment.
Toute annulation ou modification 
doit être formulée par écrit 
(lettre ou email) et reçue 15 
jours ouvrés avant le début de la 
session. Celle-ci donne alors lieu 
à un remboursement intégral du 
montant de l’inscription. Au-delà, 
une participation de 35% sera 
retenue.

En cas d’un nombre insuffisant 
d’inscriptions, c’est-à-dire moins 
de 4 personnes, L’organisme se 
réserve la possibilité d’annuler une 
session (les participants sont alors 
intégralement remboursés de leur 
inscription) ou de regrouper deux 
sessions.

Votre contact pour plus de renseignements
Tél : 01 30 67 08 82 - Standard : 01 30 67 08 00 - mail : lgm.academy@lgm.fr  Internet :www.lgmgroup.fr/formation

JE SOUHAITE M’INSCRIRE AU(X) STAGE(S) SUIVANT(S) :

STAGE 1 : Réf. : ........................  Titre : ...................................................................................................................................................

Lieu : ............................................  Dates : ............................................................................  Prix H.T. (Euros) : ..............................

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 AUX FORMATIONS 

Pour vous inscrire : 
Complétez et renvoyez-nous
cette page à notre adresse
email :  
lgm.academy@lgm.fr

STAGE 2 : Réf. : .......................  Titre : ..................................................................................................................................................

Lieu : ............................................  Dates : ............................................................................  Prix H.T. (Euros) : ..............................

PARTICIPANT

Mme / M.  Nom : ................................................................................  Prénom : ..................................................................................

Fonction : .............................................................................................  Service : ................................................................................  

Tél. : ..............................................  Fax : ............................................  Email : .....................................................................................

Raison sociale : ................................................................................  Code APE : ...............................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................  

Ville : ....................................................................................................  Code postal : ...........................................................................

Personne responsable de la formation dans l’entreprise :

Mme / M.  Nom : ................................................................................  Prénom : ..................................................................................

Tél. : ..............................................   Email : ...............................................................................................................................................

ENTREPRISE

Convention de formation : oui / non
Date : .......................................... 
Signature :   

Cachet de l'entreprise :

INGÉNIERIE DE MAINTENANCE / 
SOUTIEN LOGISTIQUE INTÉGRÉ /
MAINTIEN EN CONDITION 
OPÉRATIONNELLE 

08SLI

MAÎTRISE DES RISQUES /
SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT

22MDR

MANAGEMENT 
DE PROGRAMME

42MDP

INGÉNIERIE 
SYSTÈME

48IS

QUALITÉ 80QUA

INGÉNIERIE  
DOCUMENTAIRE

88DOC

TRAINING 96TRA

INGÉNIERIE PROJETS : 
ÉLECTRONIQUE / LOGICIEL

106ING

http://www.lgmgroup.fr/formation.aspx
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INGÉNIERIE DE MAINTENANCE / 
SOUTIEN LOGISTIQUE INTÉGRÉ / 
MAINTIEN EN CONDITION 
OPÉRATIONNELLE 

SL
I

 SLI_01 : Comprendre l’intérêt et les principes d’une démarche SLI 10

SLI_02 : Construire un programme SLI adapté au besoin du client 11

SLI_03 : Construire et optimiser le soutien logistique 12

SLI_04 : Maîtriser la gestion des données logistiques (BASL) 13

SLI_05 : Faire évoluer son offre MCO 14

SLI_06 : Introduction au S-Series des ASD 15

SLI_07 : Introduction à la spécification ASD S3000L 16

SLI_08 : Modèle de données S3000L 17

SLI_09 : Optimisation de la maintenance préventive : MSG-3 système 18

SLI_10 : Optimisation de la maintenance préventive : MSG-3 structure 19

SLI_11 : S4000P : construire et optimiser le plan de maintenance préventif d’un produit 20

SLI_12 : S5000F : construire le retour d’expérience 21
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SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING

OBJECTIFS
Découvrir les techniques et outils pour la 
conduite d’une démarche de soutien logis-
tique intégré à la conception du système.
• Comprendre les impacts des choix tech-

niques sur les performances de soutien et 
les coûts.

• Maîtriser le déroulement du processus 
d’ingénierie de maintenance (études 
d’analyse du soutien logistique).

• Appréhender l’ensemble des produits 
logistiques, leur interaction et leur contri-
bution à la performance du système et 
aux coûts.

PROFIL
Chef de projet, Chargé d’affaire, Ingénieur 
et Technicien supérieur d’études logistiques 
ou SAV, Responsable de maintenance, 
Commercial, Décideur industriel,  
Futur intervenant de services de soutien.

Durée
2 jours

SL
I_

01

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

COMPRENDRE 
L’INTÉRÊT ET LES 
PRINCIPES D’UNE 
DÉMARCHE SLI

DÉFINITION DU SOUTIEN LOGISTIQUE
• Enjeux,
• Le cycle de vie d'un produit,
• Définition et historique du SLI.
 
LES PERFORMANCES DU SOUTIEN
• La fiabilité,
• La maintenabilité / testabilité,
• La disponibilité.

ACTIVITÉS ET PRODUITS DU SOUTIEN 
LOGISTIQUE
• La maintenance,
• Les différentes activités du soutien 

logistique,
• Les 9 produits du soutien logistique.

Travaux pratiques

Jo
ur

_1

INTRODUCTION AU COÛT GLOBAL DE 
POSSESSION
• Définition et historique,
• Rôle du LCC,
• Les bases pour le LCC.

L’ANALYSE DU SOUTIEN LOGISTIQUE
• Les concepts de base de l’ASL,
• Le processus ASL,
• Outils méthodologiques de l’ASL,
• La base de données ASL,
• Interfaces ASL-SdF.

L’ORGANISATION SOUTIEN LOGISTIQUE 
INTÉGRÉ
• Les acteurs du SLI : rôles et 

interfaces,
• Organisation fonctionnelle d’un 

programme SLI,
• Le management du SLI.

Travaux pratiques

Jo
ur

_2
PROGRAMME

OBJECTIFS
Maîtriser la construction d’un programme de 
Soutien Logistique Intégré en cohérence avec 
le besoin client.
• Savoir identifier les leviers importants du 

soutien permettant d’ajuster le position-
nement de l’entreprise et l’effort en phase 
de réponse à appel d’offres.

• Maîtriser les éléments de pilotage d’un 
programme de soutien logistique.

• Mesurer l’importance de la gestion des 
données logistiques et de la probléma-
tique de gestion de configuration.

PROFIL
Intervenant en maîtrise d’oeuvre industrielle 
et assistance à maîtrise d’oeuvre : Chargé 
d’Affaire, Chef de projet, Management des 
services soutien ou après-vente industriels, 
Ingénieur d’études logistiques.

Durée
2 jours

SL
I_

02
PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

CONSTRUIRE UN 
PROGRAMME 
SLI ADAPTÉ 
AU BESOIN DU 
CLIENT

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
• Positionnement de l’entreprise vis-à-

vis du soutien logistique,
• Savoir-faire « Soutien »,
• Mesure de l’effort et du gain au 

travers du LCC.
 
LA PHASE DE RÉPONSE À APPEL 
D’OFFRES
• Compréhension du besoin client,
• Analyse des exigences,
• Profil d’emploi,
• Utilisation du retour d’expérience,
• Utilisation du LCC en phase de RAO.

MANAGEMENT DU PROGRAMME SLI
• Plan de Soutien Logistique Intégré,
• Comité de Pilotage SLI,
• L’organisation Soutien Logistique 

Intégré,
• Les acteurs du SLI : rôles et 

interfaces,
• Organisation fonctionnelle d’un 

programme SLI,
• Le management du SLI.

Travaux pratiques

Jo
ur

_1

STRATÉGIE ASL
• Appréciation du juste effort 

d’ingénierie,
• Plan ASL et liens avec les autres 

plans (management, SLI, SdF),
• Organisation de l’équipe projet 

(métiers).

SPÉCIFICATIONS FOURNISSEURS
• Allocation des exigences de soutien,
• Identification des moyens de 

vérification,
• Contenu type d’une spécification de 

soutien.

LA MAÎTRISE DES DONNÉES 
LOGISTIQUES
• Éléments de gestion de 

configuration,
• Base d’Analyse du Soutien 

Logistique (BASL) et Système 
d’Information Logistique (SIL).

Travaux pratiques

Jo
ur

_2

PROGRAMME



 

OBJECTIFS
Appréhender le LSAR (Logistic Sup-
port Analysis Record) décrit par la norme 
MIL STD 1388-2B.
• Connaître la norme et savoir l’exploiter.
• Dimensionner l’activité LSAR (acquisition 

de données, codification, rapport de 
sortie).

• Connaître les principaux logiciels du 
marché.

• Construire une base de données 
logistique allégée.

PROFIL
Équipes opérationnelles des services soutien 
ou après-vente industriels.

Durée
2 jours

SL
I_

04
PRÉREQUIS
Maîtriser le contenu du cours SLI_01.

Lieux / Dates
Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

MAÎTRISER 
LA GESTION 
DES DONNÉES 
LOGISTIQUES 
(BASL)

PRÉSENTATION DE LA NORME 
MIL STD 1388-2B
• Historique et contexte de la norme,
• Architecture du document,
• Alternatives à la MIL STD 1388-2B.
 
LE MODÈLE DE DONNÉES LSAR
• Comprendre le modèle de données 

de la norme et l’adapter à un 
programme.

RAPPORTS
• Les rapports normatifs,
• Spécifier des rapports additionnels.

Travaux pratiques

Jo
ur

_1

DIMENSSIONNER LA BASL
• Sélectionner les données justes 

nécessaires,
• Acquisition des données et 

codification,
• Principales règles de codification à 

établir,
• Comment acquérir les données,
• Rédiger un dictionnaire de données 

LSAR.

AUTRES SYSTÈMES D’INFORMATION 
LOGISTIQUES
• Aperçu des solutions alternatives en 

termes de systèmes d’information 
logistique,

• Comment construire une base de 
données logistique allégée.

Travaux pratiques

Jo
ur

_2

PROGRAMME
SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING
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OBJECTIFS
Connaître et maîtriser l’analyse du soutien 
logistique.
• Maîtriser le déroulement du processus 

d’ingénierie de maintenance (études 
d’analyse du soutien logistique).

• Savoir définir le système de soutien : 
définir les exigences de besoin de chaque 
produit logistique.

• Assurer la cohérence entre les produits 
logistiques.

• Identifier l’impact des évolutions sur le 
système de soutien.

Durée
3 jours

SL
I_

03
Lieux / Dates

 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

CONSTRUIRE 
ET OPTIMISER 
LE SOUTIEN 
LOGISTIQUE 

PROGRAMME

PROFIL
Intervenant en maîtrise d’oeuvre industrielle 
et assistance à maîtrise d’oeuvre : Chargé 
d’Affaire, Chef de projet, Management des 
services soutien ou après-vente industriels, 
Ingénieur d’études logistiques.

PRÉREQUIS
Maîtriser le contenu du cours SLI_01.

INTRODUCTION 
• Contexte du soutien logistique,
• Enjeux du concept de maintenance,
• Contraintes, aptitude au soutien/

coût global de possession. 

LES PERFORMANCES DE L’APTITUDE AU 
SOUTIEN 
• Fiabilité et profil d’emploi,
• Expression de la disponibilité 

opérationnelle,
• Maintenabilité, testabilité,
• Ergonomie et facteurs humains,
• Identification des autres 

performances clés.

Travaux pratiques approfondis

Jo
ur

_1

Jo
ur

_3

Jo
ur

_2

LE COÛT GLOBAL DE POSSESSION (LCC)
• Mise en évidence des interactions 

entre performances et LCC,
• Approches paramétriques et 

analytiques,
• Analyse de sensibilité,
• Diagramme de Pareto. 

LE PROCESSUS ASL

Travaux pratiques approfondis

OPTIMISATION DU SOUTIEN 
• Analyse du niveau de réparation 

d’un équipement (étude LORA),
• Le dimensionnement des rechanges, 

du personnel, des équipements de 
test et de soutien,

• Optimisation de la maintenance 
préventive.

BASES DE DONNÉES LOGISTIQUES 
• Éléments de gestion de 

configuration,
• Base d’Analyse du Soutien 

Logistique (BASL) et Système 
d’Information Logistique (SIL).

Travaux pratiques approfondis



OBJECTIFS
• Maîtriser la contractualisation du 

MCO (de l’engagement de moyens à 
l’engagement de résultats).

• Savoir rédiger des exigences.
• Répondre à un appel d’offre de 

MCO.

PROFIL
Décideur industriel management des services 
soutien ou après-vente industriels – Équipes 
opérationnelles des services soutien ou  
après-vente industriels.

Durée
2 jours

SL
I_

05

PRÉREQUIS
Maîtriser le contenu du cours SLI_01.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

FAIRE ÉVOLUER 
SON OFFRE MCO

DÉFINITION ET CONCEPT
• Contexte du soutien,
• Maintien en Conditions 

Opérationnelles,
• Coût d’exploitation et de 

maintenance,
• Appel d’offre, consultation.
 
CONTRAT DE MAINTENANCE
• Les différents types de contrat (de 

moyen, de résultat),
• Forfaitisation du MCO,
• Le contenu d’un contrat et le 

déroulement d’un appel d’offre,
• Point de vue de l’exploitant / du 

prestataire.
 
NATURE DES PRESTATIONS MCO
• Exploitation/maintenance,
• Soutien (technique, de traçabilité, 

accompagnement, assistance, hot 
line, helpdesk),

• Gestion des obsolescences, 
gestion des faits techniques, retour 
d’expérience.

Travaux pratiques

Jo
ur

_1

Jo
ur

_2
PROGRAMME

CLAUSES TYPES DES CONTRATS 
• Clauses « informatives »,
• Clauses particulières (pénalités, 

clauses d’arrêt…).

CONSTRUCTION D’UNE SOLUTION 
• Dimensionnement de l’équipe,
• Organisation à mettre en place,
• Dimensionnement des ressources.

VALORISATION / CHIFFRAGE 
• Paramètres dimensionnant de 

chiffrage,
• Provision de garantie, révision des 

prix,
• Évaluation des risques.

Travaux pratiques

OBJECTIFS
A l’issue de cette formation les stagiaires 
sauront :
• Quel est le but de chacune des spécifica-

tions ASD S Series.
• Quelle est la structure de chacune de ces 

spécifications.
• Comment ces spécifications commu-

niquent entres elles.

PROFIL
Pas de profil spécifique (connaissance 
technique de base).

FORMATIONS SPÉCIFIQUES  
SPÉCIFICATIONS ASD

ASD S1000D DOC_01 – Spécification ASD S1000D

ASD S2000M DOC_02 – Spécification ASD S2000M

ASD S3000L SLI_07 – Introduction à la spécification 
ASD S3000L

SLI_08 – Modèle de données S3000L

ASD S4000P SLI_11 – S4000P : construire et 
optimiser le plan de maintenance 
préventif d’un produit

ASD S5000F SLI_12 – S5000F : construire le retour 
d’expérience

ASD S6000T TRA_07 – Spécification ASD S6000T

Durée
2 jours

SL
I_

06

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

INTRODUCTION 
AU S-SERIES DES 
ASD 

Jo
ur

_1
Jo

ur
_2

PROGRAMME
SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING
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LA DÉMARCHE SLI BASÉE SUR LA 
SX000I

STRUCTURER UNE DÉMARCHE DE 
SPÉCIFICATION 

L'ASL AU TRAVERS DU PROCESSUS 
S3000L
• Conception du produit et données 

importantes pour le soutien,
• Présentation des chapitres et 

interactions.

DÉFINITION DU PROGRAMME DE 
MAINTENANCE PRÉVENTIVE : LA 
S4000P

EXEMPLE DE MISE EN ŒUVRE S3000L

INGÉNIERIE DE RAVITAILLEMENT AU 
TRAVERS DE LA S2000M
• Processus S2000M,
• Les données.

LA DOCUMENTATION TECHNIQUE : 
LA S1000D

LA FORMATION ET LA FUTURE S6000T

GESTION DU RETOUR D'EXPÉRIENCE AU 
TRAVERS DE LA S5000F

CONCLUSION ET DÉBRIEFING : RISQUES 
ET OPPORTUNITÉS DES SPÉCIFICATIONS



OBJECTIFS
• Comprendre la spécification ASD S3000L 

en vue de sa mise en oeuvre sur des 
projets. 

• Comprendre l’organisation générale des 
spécifications ASD.

• Naviguer efficacement dans la 
spécification S3000L.

• Utiliser les chapitres clés dans le cadre 
d’un programme ASL.

• Appréhender les principales évolutions 
du modèle de données associé à l’ASL.

• Appréhender les apports importants de 
la S3000L en regard des problématiques 
des grands programmes.

PROFIL
Manageur des activités de soutien ou  
après-vente industriels, Responsable de 
service documentaire, Rédacteur technique.

Durée
3 jours

SL
I_

07

PRÉREQUIS
Maîtriser le contenu du cours SLI_01.

Lieux / Dates
Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

INTRODUCTION 
À LA 
SPÉCIFICATION 
ASD S3000L

INTRODUCTION

APERÇU GÉNÉRAL
• Objectifs / méthodologie,
• Structure générale de la 

spécification,
• Présentation des chapitres et 

interactions. 

PRÉSENTATION DU PROCESSUS S3000L 
(CHAPITRE 3)
• Données d’usage et de soutien,
• Conception du produit et données 

importantes pour le soutien,
• Arborescence logistique et sélection 

des candidates ASL,
• Sélection des tâches d’analyse,
• Initialisation des produits logistiques.

Travaux pratiques approfondis

Jo
ur

_1

PROCESSUS ET ANALYSES 
LOGISTIQUES
• Management global de l’ASL au sein 

du SLI,
• Analyse des évènements 

déclencheurs,
• Autres analyses clés.

Travaux pratiques approfondis

GESTION DES DONNÉES ET 
PERSPECTIVES
• Modèle de données S3000L,
• Echange des données,
• Premiers retours d’expérience,
• Projets de mises en applications et 

outils.

Travaux pratiques approfondis

Jo
ur

_3

Jo
ur

_2

PROGRAMME

OBJECTIFS
• Comprendre la structuration des 

données selon la spécification 
S3000L et ses atouts. 

• Appréhender l’ensemble des objets 
métier portés par le modèle de 
données.

• Comprendre les spécificités de la 
structuration des données en lien 
avec les problématiques d’ingénierie 
logistique.

• Découvrir les gains de productivité 
potentiels apportés par le modèle.

• Évaluer les modalités d’intégration 
d’un outil S3000L dans les systèmes 
d’information de l’entreprise.

PROFIL
Analyste métier, Responsable d’acquisition 
informatique, Analyste soutien ou après-vente 
industriels, Responsable service client ou 
documentation.

Durée
3 jours

SL
I_

08
PRÉREQUIS
Maîtriser le contenu du cours SLI_01.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

MODÈLE DE  
DONNÉES
S3000L 

CONTEXTE DE LA SPÉCIFICATION ET 
PRÉREQUIS AU MODÈLE DE DONNÉES
• Contexte de la spécification

 - Implication industrielle de l’ASD,
 - Intégration du soutien dans la 
logique PLM (PLCS) ?
 - La suite des spécifications ASD.

• Aperçu général de la spécification 
S3000L
 - Objectifs / méthodologie,
 - Structure générale de la 
spécification,
 - Présentation des chapitres et 
interactions.

Jo
ur

_1

Jo
ur

_3

Jo
ur

_2

PROGRAMME

ARBORESCENCE ET JUSTIFICATION DU 
PLAN DE MAINTENANCE
• Gestion des configurations produit

 - Produits, variantes et configura-
tions,
 - Notion de vue d’arborescence.

• Arborescence, articles, réalisations
 - Éléments d’arborescence et points 
d’emploi,
 - Articles et compositions d’articles,
 - Réalisation des articles matériels et 
logiciels.

• Candidats ASL et justification du 
plan de maintenance
 - Candidats, caractéristiques clés et 
capitalisation des analyses,
 - Besoins en tâches et justifications.

TÂCHES DE MAINTENANCE, 
APPLICABILITÉ ET ÉCHANGES DE
DONNÉES
• Structuration des tâches de 

maintenance
 - Structuration des procédures et 
modularité des tâches,
 - Identification des ressources,
 - Planification des taches.

• Présentation des UoF transverses
 - Contexte d’emploi,
 - Gestion des applicabilités,
 - Documents, remarques, classifica-
tions.

• Transposition et échanges
 - Ecart / apports et faiblesses vis-à-
vis de la MI-STD-1388,
 - Interface avec les autres 
spécifications,
 - Utilisation des DEX PLCS.

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING
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OBJECTIFS
Connaître et maîtriser la méthode MSG-3 
système et les outils pour l’optimisation 
de la maintenance d’un système.
• Connaître la méthode MSG-3 pour 

optimiser le plan de maintenance 
préventif d’un système et les phases 
en amont de l’analyse.

• Développer une analyse 
fonctionnelle et dysfonctionnelle et 
intégrer les exigences de sécurité/
coût/disponibilité durant le 
processus MSG-3.

• Intégrer les données de retour 
d’expérience pour l’évaluation des 
périodicités.

PROFIL
Responsable logistique, Ingénieur ASL, 
Ingénieur SdF, Ingénieur Qualité.

Durée
2 jours

SL
I_

09

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

OPTIMISATION DE 
LA MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE : 
MSG-3 SYSTÈME

CONTEXTE ET HISTORIQUE DE LA 
MÉTHODE MSG-3
• Philosophie et objectifs, définitions, 

historique.
 
MÉTHODOLOGIE MSG-3
• Principe de l’analyse.

PRÉ-ANALYSE
• Approche système et fonctionnelle,
• Sélection des candidats (MSI),
• Description des candidats,
• Données de retour d’expérience,
• AMDE orientée sur les fonctions du 

système.

ANALYSE
• Arbre logique et catégorisation des 

défaillances,
• Identification des tâches de 

maintenance,
• Critères d’applicabilité et d’efficacité 

(coût, sécurité…) des tâches,
• Évaluation des périodicités.

Jo
ur

_1

INTERFACE AVEC LA MSG-3 STRUCTURE 
ET L’ANALYSE DE ZONE

PROCESSUS DE CERTIFICATION DE LA 
MAINTENANCE

EXEMPLE DE FORMALISMES POUR UNE 
ÉTUDE MSG-3 SYSTÈME

Travaux pratiques : conduite d'une 
étude
• Réalisation d’une pré-analyse : 

Sélection de candidats, exemples de 
description, AMDE fonctionnelle,

• Élaboration d’une analyse : 
Catégorisation des défaillances, 
choix des tâches applicables 
et efficaces, résumé du plan de 
maintenance et démonstration de 
l’outil LGM pour la MSG-3.

Jo
ur

_2
PROGRAMME

OBJECTIFS
Connaître et maîtriser la méthode MSG-3 
structure et les outils pour l’optimisation de la 
maintenance d’un système.
• Connaître la méthode MSG-3 pour 

développer le plan de maintenance 
préventif d’un ensemble structural.

• Développer une analyse systématique 
et argumentée qui intègre les exigences 
de sécurité/coût/disponibilité durant le 
processus MSG-3.

• Utiliser des tables de cotation de la 
susceptibilité aux dommages accidentels 
environnementaux et de fatigue.

PROFIL
Responsable logistique, Ingénieur ASL, 
Ingénieur SdF, Ingénieur qualité, Ingénieur 
maintenance aéronautique.

Durée
2 jours

SL
I_

10
PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

OPTIMISATION DE 
LA MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE : 
MSG-3  
STRUCTURE 

CONCEPTS ET DÉFINITION
• Structural Significant Item (SSI) / 

other structure,
• Damage tolerant / safe life,
• Les types de sources dommages 

structuraux,
• Présentation des principes et 

analogies.
 
PERSONNALISER L’AFFICHAGE
• Utilisation de filtres et de tris, 

création de vues personnalisées.
 
MODIFIER UNE SPÉCIFICATION
• Créer et modifier la structure du 

document,
• Ajout, modification et suppression 

d’exigences,
• Création et visualisation de la 

traçabilité.

Jo
ur

_1

Jo
ur

_2

PROGRAMME

GÉRER LA CONFIGURATION 
• Principes de l’extension RCM 

(Requirement Configuration 
Management),

• Créer des baselines,
• Créer des change requests,
• Visualiser les changements et 

analyser les impacts.

RÉALISER DES EXPORTS 
• Exports vers Excel, Word,
• Configuration de templates.

APPLICATION DES ACQUIS À UN PROJET 
CONCRET

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING
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OBJECTIFS
Connaître et maîtriser la spécification 
S4000P dans le but de développer un plan 
de maintenance préventif pour un produit 
complexe.
• Introduction aux ASD et à la spécification 

S4000P.
• Développement du plan de maintenance 

préventif.
• Optimisation du plan de maintenance 

préventif. 
• Interface et modèle d’échange de 

données.

PROFIL
Manageur SLI, Analyste ASL, Responsable 
MCO ou MRO.

Durée
1 jour

SL
I_

11

PRÉREQUIS
Connaissance du milieu de la maintenance.

Lieux / Dates
Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

S4000P : 
CONSTRUIRE ET 
OPTIMISER LE PLAN 
DE MAINTENANCE 
PRÉVENTIF D’UN 
PRODUIT 

INTRODUCTION À LA S4000P
• Comprendre ses spécifications, 
• Comprendre les objectifs et les 

enjeux de la S4000P,
• Présentation générale de la 

spécification. 

DÉVELOPPEMENT DU PLAN DE 
MAINTENANCE PRÉVENTIF
• L’organisation,
• Analyse système du produit,
• Analyse structure du produit,
• Analyse Zonale et L/HIRF,
• Analyse des événements spéciaux,
• Consolidation des tâches de 

maintenance,
• Exemple d’analyse.

Ma
tin

OPTIMISATION DU PLAN DE 
MAINTENANCE PRÉVENTIF (ISMO)
• Phase de préparation ISMO,
• Phase d’analyse ISMO,
• Suivi ISMO.

INTERFACE ET MODÈLE D’ÉCHANGE DE 
DONNÉES 
• Interface avec les autres 

spécifications ASD (S1000D, 
S3000L, S5000F…).

• Modèle d’échange de données.

Ap
rè

s-
mi

di
PROGRAMME

SLI

MDR

MDP

IS

QUA

DOC

TRA

ING

OBJECTIFS
Savoir quelles données échangées entre un 
exploitant et un industriel pour améliorer le 
système lors de son utilisation.
• Présentation du retour d’expérience.
• Présentation de use case de la S5000F.
• Processus d’échange de données de la 

S5000F. 
• Contractualiser avec la S5000F.
• La S5000F et les ASD.
• Présentation du CDM.

PROFIL
Manageur SLI, Analyste ASL, Responsable 
MCO ou MRO.

Durée
1 jour

SL
I_

12
PRÉREQUIS
Connaissance du milieu de la maintenance.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

S5000F : 
CONSTRUIRE 
LE RETOUR 
D'EXPÉRIENCE 

INTRODUCTION AUX ASD ET À LA 
S5000F
• Comprendre les spécifications, 
• Comprendre les objectifs  et les 

enjeux de la 5000F,
• Comprendre quelles seront 

les prochaines versions et 
qu’apporteront-elles ?,

• Structure générale de la 
spécification,

• Présentation des chapitres et 
interaction….

 
PRÉSENTATION DU RETOUR 
D’EXPÉRIENCE
• Au travers des différents chapitre 

de la S5000F comprendre le but 
du retour d’expérience (sa variété, 
sa fréquence... Expliquer les 5V). 
Le REX peut se faire dans de 
multiples domaines que ce soit 
pour la fiabilité, pour le SAV, pour la 
G-Conf…..

 
PRÉSENTATION DE LA S5000F ET DE 
SES USE CASES 
• Présenter au travers de quelques 

use cases de la S5000F les données 
nécessaires au REX.

Ma
tin

PROGRAMME

PROCESSUS D’ÉCHANGE DE DONNÉES 
DE LA S5000F 
• Présentation « business process » et 

de ses 5 grandes phases, 
• Importance de la guidance 

conférence.

CONTRACTUALISER AVEC LA S5000F 
• Quelles données contractualiser 

avant la mise en service pour assurer 
le REX désiré : quelles données, quel 
format, quelles contraintes. Ajuster 
le cuseur entre le « trop » qui risque 
de ne rien donner et le « pas assez » 
qui donnera des données non 
exploitables,

• Premiers retours d’expérience sur 
l’application de la S5000F.

PRÉSENTATION DU CDM
• Comprendre la modélisation du 

CDM, 
• Savoir  naviguer dan le CDM et 

trouver les données dont mon projet 
à besoin.

MDR

MDP

IS

QUA

DOC

TRA

ING

Ap
rè

s-
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di
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MAÎTRISE DES RISQUES / 
SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT

MdR_01 : Introduction à la Sûreté de Fonctionnement (SdF) 24

MdR_02 : La sûreté de fonctionnement électronique 25

MdR_03 : Analyse de sûreté de fonctionnement avancée 26

MdR_04 : Sûreté de fonctionnement logiciel 27

MdR_05 : AMDEC 28

MdR_06 : Retour d’expérience (REX) 29

MdR_07 : Méthodologie FIDES 30

MdR_08 : Méthodologie d’évaluation des risques pour la navigation aérienne 31

MdR_09 : Référentiels logiciels aéronautiques embarqués : DO-178B & DO-178C 32

MdR_10 : Référentiels logiciels aéronautiques ATM/CNS : ED-109 & ED-109A 33

MdR_11 : Référentiels logiciels aéronautiques ATM/CNS : ED-153 34

MdR_12 : Qualification des outils logiciels en aéronautique : DO-330 / ED-215 35

MdR_13 : Développement et vérification en aéronautique : modèles 36

MdR_14 : Technologies Orientées objet : DO-332 / ED-217 37

MdR_15 : Preuves formelles : DO-333 / ED-216 38

MdR_16 : Utilisation de COTS logiciels pour des développements critiques 39

MdR_17 : Introduction au standard ISO26262 automobile 40
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SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING

OBJECTIFS
Connaître et maîtriser les techniques et outils 
de la Sûreté de Fonctionnement (SdF) dans 
l’objectif d’optimiser les coûts de cycle de vie 
et d’améliorer la sécurité et la disponibilité.
• Intégrer les exigences de sûreté de 

fonctionnement dans un programme de 
développement complet.

• Maîtriser le comportement d’un système 
en terme de dysfonctionnement.

Durée
2 jours

MD
R_

O1
Lieux / Dates

 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

INTRODUCTION 
À LA SÛRETÉ DE 
FONCTIONNEMENT 
(SDF) 

PROGRAMME

PROFIL
Chargé d’affaire, Responsable logistique,
Ingénieur ASL, Ingénieur SdF débutant,
Ingénieur BE.

PRÉREQUIS
Aucun.

CONCEPTS ET DÉFINITIONS
• Définitions de la SdF,
• Enjeux de la SdF (LCC, disponibilité 

et sécurité),
• Objectifs.
 
DIMENSIONNEMENT DE LA SDF ET 
RÈGLES DE CALCUL
• La fiabilité (MTBF, MTTF, durée de 

vie…),
• La maintenabilité (testabilité, 

réparables…),
• La disponibilité (D%),
• Dimensionnement de la sécurité (ER, 

probabilité, coupes minimales),
• Prise en compte des exigences dans 

la conception,
• Rappel probabilités et algèbre de 

Boole,
• Les différentes lois de probabilités,
• Interface SdF – SLI.

Travaux pratiques

LES OUTILS DE LA SDF
• Les tâches génériques d’un 

programme de SdF (allocation, 
spécifications, retour d’expérience…),

• Analyse Préliminaire des Risques,
• AMDEC,
• Arbres de défaillances,
• La testabilité.

ÉTUDES SPÉCIFIQUES DE LA SDF
• La fiabilité logicielle,
• La fiabilité mécanique (résistance /

contrainte, courbe de Wöhler…),
• L’étude des facteurs humains.

Travaux pratiques

Jo
ur

_2

Jo
ur

_1

OBJECTIFS
Permettre aux participants de comprendre 
les concepts de la Sûreté de Fonctionnement 
électronique dans le cadre de développements 
d’architectures complexes électroniques.
• Connaître la particularité de la Sûreté de 

Fonctionnement électronique.
• Savoir spécifier, réaliser et analyser 

des études de fiabilité des composants 
électroniques.

• Analyser les défaillances électroniques 
d’une carte.

PROFIL
Chef de projet, Ingénieur SdF matériels
et systèmes, Ingénieur des services qualité,
Ingénieur et Technicien supérieur électronique, 
Ingénieur ASL.

Durée
2 jours

MD
R_

O2
PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

LA SÛRETÉ DE 
FONCTIONNEMENT 
ÉLECTRONIQUE 

RAPPELS DES CONCEPTS DE SÛRETÉ DE
FONCTIONNEMENT 
• Définitions de la SdF,
• Enjeux et objectifs de la SdF.

FONDAMENTAUX EN ÉLECTRONIQUE
• Rappel des paramètres 

dimensionnant,
• Composants et architectures 

élémentaires.

LA SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT 
APPLIQUÉE À L’ÉLECTRONIQUE
• Spécificités et enjeux,
• Méthodes SDF appliquées à 

l’électronique,
• Process et standards.

Travaux pratiques

Jo
ur
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ur

_2

PROGRAMME

CALCULS DE FIABILITÉ D’UNE CARTE 
ÉLECTRONIQUE 
• Présentation et comparaison 

des normes les plus utilisées 
(MIL HDBK 217F, UTE 80-810, 
FIDES),

• Modèles d’accélération,
• Calcul du taux de défaillance d’un 

équipement,
• Durée de vie.

LA SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT 
ÉLECTRONIQUE DANS UN CONTEXTE 
PROJET 
• Analyse de fiabilité,
• AMDEC,
• Arbres de défaillances,
• Rapport de Sûreté de 

Fonctionnement.

Travaux pratiques
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OBJECTIFS
Savoir utiliser les outils de la Sûreté de 
Fonctionnement et les résultats associés.
• Mettre en place une démarche d’analyse 

de la sécurité.
• Spécifier et maîtriser les paramètres de la 

Sûreté de Fonctionnement (MTBF, MTTR, 
disponibilité…).

• Effectuer une analyse de retour 
d’expérience.

Durée
3 jours

MD
R_

O3
Lieux / Dates

 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

ANALYSE DE 
SÛRETÉ DE 
FONCTIONNEMENT 
AVANCÉE 

PROGRAMME

PROFIL
Chef de projet, Manageur SLI, Ingénieur et
Technicien supérieur ASL/SdF, Responsable
système d’information.

PRÉREQUIS
Maîtriser le contenu du cours MDR_01.

ANALYSE DE SÉCURITÉ
• Objectifs type de sécurité,
• Démarche d’une analyse de sécurité. 

OUTILS À METTRE EN OEUVRE
• APR,
• Arbres de défaillances,
• Intégration des résultats de l’AMDEC.

EXEMPLES
• Outils à mettre en oeuvre,
• Présentation d’outils.

Travaux pratiques

Jo
ur

_1

MODÉLISATION DE FIABILITÉ / 
MAINTENABILITÉ
• Paramètres clés,
• Diagramme de fiabilité,
• Autres méthodes (réseaux de 

Markov ou de Petri…).

ALLOCATIONS
• Objectifs types,
• Allocations d’exigences sur les sous-

systèmes.

CALCULS
• MTBF,
• MTTR,
• Disponibilité,
• Exemple d’outils.

Travaux pratiques

ORGANISATION DU RETOUR 
D’EXPÉRIENCE
• Organisation,
• FRACAS,
• Fiche type de retour d’expérience.

CROISSANCE DE FIABILITÉ
• Les objectifs de la méthode,
• Les différents outils (Duane, 

AMSAA…).

MÉTHODES D’ANALYSE STATISTIQUE
• Calcul de MTBF (loi du khi2),
• Méthode de Weibull,
• Tests d’hypothèse.

Travaux pratiques
Avec option si vous le souhaitez : 
module « Normes », nous consulter

Jo
ur
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OBJECTIFS
Comprendre les spécificités du logiciel d’un 
point de vue Sûreté de Fonctionnement.
• Connaître les méthodologies de la 

Sûreté de Fonctionnement du logiciel à 
appliquer sur un cycle de développement.

• Pratiquer une démarche d’analyse de la 
sécurité du logiciel.

PROFIL
Ingénieur SdF, Architecte logiciel, Concepteur 
logiciel, Ingénieur système, Chef de projet.

Durée
2 jours

MD
R_

O4
PRÉREQUIS
Maîtriser le contenu du cours MDR_01.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

SÛRETÉ DE 
FONCTIONNEMENT 
LOGICIEL 

POURQUOI LA SDF DU LOGICIEL ? 
• Objectifs de la SdF,
• Définitions générales,
• Particularités du logiciel.

CYCLE DE DÉVELOPPEMENT SYSTÈME / 
LOGICIEL
• Cycle en V,
• Activités SdF associées au cycle 

en V,
• Déclinaison avec la norme CEI61508.

CRITICITÉ DU LOGICIEL
• Qu’est-ce qu’un logiciel critique ?,
• La problématique des COTS.

Travaux pratiques

Jo
ur

_1 Jo
ur

_2

PROGRAMME

DÉMARCHE DE LA SDF DU LOGICIEL 
• Assurance qualité du logiciel,
• Analyse préliminaire de risques,
• Arbres de défaillances,
• Analyse de spécification logiciel,
• AEEL / AMDEC du logiciel,
• Règles de programmation,
• Tests.

Travaux pratiques
Conduite d’une étude SdF du logiciel 
sur le développement d’un logiciel 
d’odomètre.

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING
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OBJECTIFS
Savoir spécifier, réaliser et utiliser les résultats 
d’une AMDEC.
• Connaître le contexte pour adapter l’outil 

à ses besoins.
• Spécifier la réalisation d’une AMDEC.
• Savoir utiliser les résultats pour de la 

sûreté de fonctionnement, le soutien 
logistique, l’analyse de process...

Durée
2 jours

MD
R_

O5
Lieux / Dates

 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

AMDEC 

PROGRAMME

PROFIL
Chef de projet, Manageur SLI, Ingénieur et
Technicien supérieur ASL/SdF, 
Responsable système d’information.

PRÉREQUIS
Aucun.

CONTEXTE DE L’AMDEC
• La Sûreté de Fonctionnement 

(fiabilité, sécurité, disponibilité…),
• Le soutien logistique,
• L’analyse de la valeur. 

ARTICULATION AVEC LES AUTRES 
OUTILS
• Analyse Préliminaire des Risques,
• Calcul de fiabilité,
• Analyse fonctionnelle,
• Arbres de défaillances.

LES MÉTHODES D’AMDEC
• AMDEC fonctionnelle,
• AMDEC produit,
• AMDEC composant,
• AMDEC process,
• AMDEC dans un système complexe.

Travaux pratiques

Jo
ur
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SPÉCIFICATION D’UNE AMDEC
• Identification du besoin,
• Données / synthèses à réaliser.

DÉMARCHE
• Analyse fonctionnelle,
• AMDEC produit,
• FMES,
• Rapport de synthèse.

RÉALISATION D’UN CAS CONCRET
• Spécifications du produit,
• Proposition de la démarche,
• Réalisation de l’AF, de l’AMDEC, des 

synthèses,
• Conclusions.

Travaux pratiques

Jo
ur
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OBJECTIFS
Fournir les compétences à la fois qualitatives 
et quantitatives du retour d’expérience 
appliqué à la fiabilité.
• Décliner des outils dans un objectif 

de mesure, de croissance ou de 
démonstration de la fiabilité.

PROFIL
Ingénieur SdF matériels et systèmes, 
Ingénieur logiciels, Ingénieur des services 
qualité.

Durée
2 jours

MD
R_

O6
PRÉREQUIS
Les stagiaires disposent d’un ordinateur 
portable.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE 
(REX) 

ORGANISATION DU RETOUR 
D’EXPÉRIENCE 
• Positionnement des activités de 

retour d’expérience,
• Techniques de recueil des 

informations nécessaires,
• Données obtenues du retour 

d’expérience (taux de défaillance, 
lois de fiabilité, origine de la 
défaillance par calcul des paramètres 
de Weibull…),

• Interaction du retour d’expérience 
avec le bureau d’étude et la 
maintenance.

RAPPELS DE FIABILITÉ APPLIQUÉE AU 
RETOUR D’EXPÉRIENCE
• Calcul de l’estimateur de la loi 

exponentielle,
• Calcul de l’intervalle de confiance 

par la loi du Khi2,
• Application à un cas pratique.

Travaux pratiques
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ur
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PROGRAMME

UTILISATION DE LA LOI DE WEIBULL 
• Estimation des paramètres de la loi 

de Weibull,
• Application à un cas pratique.

PROGRAMME DE CROISSANCE DE 
FIABILITÉ 
• Dimensionnement des essais de 

croissance de fiabilité,
• Application à un cas pratique.

ESSAIS DE DÉMONSTRATION DE LA 
FIABILITÉ 
• Eléments d’organisation d’un essai 

de démonstration de la fiabilité,
• Application à un cas pratique.

Travaux pratiques

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP
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OBJECTIFS
Appréhender la démarche FIDES 2009.
• Des modèles de fiabilité jusqu’aux 

premiers calculs, en passant par la 
construction du profil de mission

• FIDES.
• S’initier aux calculs de fiabilité avec l’outil 

dédié « FIDES Expertool ».
• Découvrir les fonctionnalités de bases et 

avancées du logiciel.

Durée
2 jours

MD
R_

O7
Lieux / Dates

 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

MÉTHODOLOGIE 
FIDES 

PROGRAMME

PROFIL
Chef de projet, Ingénieur et Technicien
supérieur d’études en Sûreté de 
Fonctionnement et électronique, Responsable 
technique et Concepteur électronique.

PRÉREQUIS
Les stagiaires ont des connaissances de base
en électronique et en fiabilité électronique et
disposent d’un ordinateur portable.

PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE 
FIDES 2009
• Problématique contexte et intérêt de 

la méthode. 

MODÈLES ET FACTEURS 
D’ACCÉLÉRATION

PRÉPARATION DES DONNÉES D’ENTRÉE
• Composants et profil de mission.

Travaux pratiques

Jo
ur

_1

PRÉSENTATION DE FIDES EXPERTOOL
• Architecture de l’outil,
• Fonctionnalités « utilisateur 

standard  »,
• Présentation et exploitations des 

fichiers XML de résultats,
• Fonctionnalités « utilisateur avancé » 

(XML support).

Travaux pratiques
• 1ère mise en route de l’outil,
• Utilisation de modèles simples 

(composant électronique, RF/HF 
Part Count...),

• Utilisation de modèles complexes 
(carte électronique, hybride),

• Résolution des problèmes.

Jo
ur
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OBJECTIFS
Appréhender les outils à utiliser pour évaluer 
et réduire les risques lors des changements 
ATM/CNS.
• Comprendre la réglementation applicable.
• Connaître la méthodologie d’Eurocontrol : 

Safety Assessment Methodology (SAM).
• Être sensibilisé aux outils SdF utilisés 

pour dérouler la méthode.
• Être en mesure de suivre ou dérouler la 

méthode sur un changement ATM/CNS.
• Avoir un langage commun avec l’autorité.

Durée
3 jours

MD
R_

O8

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

MÉTHODOLOGIE 
D’ÉVALUATION 
DES RISQUES 
POUR LA 
NAVIGATION 
AÉRIENNE

Jo
ur

_1

PROGRAMME

PROFIL
Responsable programme, Responsable 
technique, Chef de projet, Chargé d’affaire, 
Contrôleur de projet, Ingénieur et Technicien 
projet, Ingénieur SdF système et équipements.

PRÉREQUIS
Aucun.

INTRODUCTION À LA RÉGLEMENTATION
• Notions de sécurité,
• ESARR4, ESARR 6,
• Règlements européens : 1034/2011, 

2096/2005, 1035/2011, 482/2008, 
550/2004, 552/2004. 

DÉMARCHE SAM DANS SON ENSEMBLE
• Grandes étapes : FHA, PSSA, SSA,
• Articulation avec le projet,
• Documentation à produire.

Jo
ur
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FHA
• Identification des risques : APR, 

AMDEC,
• Quantification : gravité et matrice 

d’acceptabilité du risque.
Travaux pratiques

PSSA
• Allocation des exigences de 

sécurité : arbres de défaillance.
Travaux pratiques

NOTION D’INTEROPÉRABILITÉ
• Terminologie,
• Documentation à produire.

ASPECTS LOGICIELS
• Méthode d’allocation,
• Moyens de conformité :  

DO278-ED109, ED153, solutions 
alternatives.

SSA
• Collecte des preuves de tenue des 

exigences,
• Phases de transition,
• Assurance sécurité.

Travaux pratiques

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP
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OBJECTIFS
• Connaître le référentiel logiciel aéronautique 

embarqué DO-178B/ED-12B (EWMA/ 
EUROCAE - 1992) ainsi que sa dernière 
version DO-178C/ED-12C (EWMA/ 
EUROCAE - 2011).

• Découvrir le document de clarification  
DO-248B/ED-94B (2001) et DO-248C/ 
ED-94C (2011).

• Découvrir superficiellement les suppléments :
 - DO-330/ED-215 (2011) – outils,
 - DO-331/ED-218 (2011) – MBD,
 - DO-332/ED-217 (2011) – OOT,
 - DO-333/ED-216 (2011) – FM.

• Être en mesure de pouvoir appliquer ces 
référentiels à des développements critiques 
de l’aéronautique embarqués.

Durée
3 jours

MD
R_

O9
Lieux / Dates

 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

RÉFÉRENTIELS 
LOGICIELS 
AÉRONAUTIQUES 
EMBARQUÉS :  
DO-178B &  
DO-178C 

PROGRAMME

PROFIL
Responsable logiciel, Responsable qualité, 
Architecte logiciel, Vérificateur logiciel, 
Codeur logiciel.

PRÉREQUIS
Aucun.

PRINCIPES DE LA CERTIFICATION D’UN 
LOGICIEL
• Interaction entre défaillances, 

pannes et vulnérabilités / système 
de systèmes, systèmes / HW / SW,

• Liens entre la sécurité du logiciel et 
les risques acceptables,

• Rôle et moyens des autorités de 
certification,

• Liens historiques des référentiels 
successifs,

• Les différents environnements 
référentiels qui entrent dans le 
champ d’application (CRI, IP, CM, 
etc…). 

MOYENS DE DÉMONSTRATION DE LA 
SÉCURITÉ D’UN LOGICIEL
• Corrélation entre criticité et effort de 

conception par approche qualitative,
• Principes du « RBT » et ajustements 

de conception et vérification / 
indépendance / CC1 et CC2.

PRÉSENTATION DU PROCESSUS DE 
PLANIFICATION
• Mise en perspective des objectifs, 

des activités et des résultats 
attendus,

• Mise en lumière des problématiques 
classiques mais aussi exotiques, et 
des solutions alternatives.

Jo
ur
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PRÉSENTATION DU DOCUMENT  
DO-248/ ED-94
• Prise en compte des considérations 

de type projet (délais, coûts, 
contrats).

DIFFÉRENCES DO-178B ET DO-178C
• Clarification des évolutions entre 

DO-178B et DO-178C.

INTRODUCTION AUX DOCUMENTS DE 
SUPPLÉMENTS PARTAGÉS ENTRE  
DO-178C ET ED-109A
• DO-330 / ED-215–Outils / DO-331 /

ED-218–MBD / DO-332 / 
ED-217–OOT / DO-333 / ED-216–FM.

PRÉSENTATION DES PROCESSUS DE 
DÉVELOPPEMENT, VÉRIFICATION, 
QUALITÉ ET GESTION DE 
CONFIGURATION
• Mise en perspective des objectifs, 

des activités et des résultats 
attendus,

• Passage en revue des points 
durs connus et des solutions de 
contournement.

Jo
ur
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OBJECTIFS
• Connaître le référentiel logiciel aéronautique 

embarqué DO-278 / ED-109 (EWMA/EUROCAE 
- 2002) ainsi que sa dernière version DO-278 /
ED-109A (EWMA/EUROCAE - 2012).

• Découvrir le document de clarification  
DO-248B/ED-94B (2001) et DO-248C/ED-94C 
(2011).

• Connaître les liens intrinsèques entre l’ED-109 et 
le DO-178.

• Découvrir superficiellement les suppléments :
 - DO-330/ED-215 (2011) – outils,
 - DO-331/ED-218 (2011) – MBD,
 - DO-332/ED-217 (2011) – OOT,
 - DO-333/ED-216 (2011) – FM.

• Être en mesure de pouvoir appliquer ces 
référentiels à des développements critiques du 
trafic aérien ATM/CNS.

Durée
3 jours

MD
R_
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Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

RÉFÉRENTIELS 
LOGICIELS 
AÉRONAUTIQUES 
ATM/CNS :  
ED-109 & ED-109A

PROGRAMME

PROFIL
Responsable logiciel, Responsable qualité, 
Architecte logiciel, Vérificateur logiciel, 
Codeur logiciel.

PRÉREQUIS
Aucun.

PRINCIPES DE LA CERTIFICATION D’UN 
LOGICIEL
• Interaction entre défaillances, 

pannes et vulnérabilités / système 
de systèmes, systèmes / HW / SW,

• Liens entre la sécurité du logiciel et 
les risques acceptables,

• Contexte règlementaire spécifique 
de l’Union Européenne - Rôle 
et moyens des autorités de 
certification,

• Liens historiques des référentiels 
successifs,

• Environnements référentiels qui 
entrent dans le champ d’application 
(PHARE, DISCC, IR-ATM, etc…). 

MOYENS DE DÉMONSTRATION DE LA 
SÉCURITÉ D’UN LOGICIEL
• Corrélation entre criticité et effort de 

conception par approche qualitative,
• Principes du « RBT » et ajustements 

de conception et vérification / 
indépendance / CC1 et CC2.

PRÉSENTATION DU PROCESSUS DE 
PLANIFICATION
• Mise en perspective des objectifs, 

des activités et des résultats 
attendus,

• Mise en lumière des problématiques 
classiques mais aussi exotiques, et 
des solutions alternatives.
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PRÉSENTATION DES PROCESSUS DE 
DÉVELOPPEMENT, VÉRIFICATION, 
QUALITÉ ET GESTION DE 
CONFIGURATION
• Mise en perspective des objectifs, 

des activités et des résultats 
attendus,

• Passage en revue des points 
durs connus et des solutions de 
contournement.

PRÉSENTATION DU DOCUMENT  
DO-248 / ED-94
• Prise en compte des considérations 

de type projet (délais, coûts, 
contrats).

DIFFÉRENCES ED-109 ET ED-109A
• Clarification des évolutions entre 

l’ED-109 et l’ED-109A.

INTRODUCTION AUX DOCUMENTS DE 
SUPPLÉMENTS PARTAGÉS ENTRE ENTRE 
L’ED-109A ET LE DO-178C
• DO-330 / ED-215 – Outils / DO-331 /

ED-218–MBD / DO-332 /  
ED-217–OOT / DO-333 / ED-216–FM.

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP
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OBJECTIFS
• Connaître le référentiel logiciel 

aéronautique embarqué ED-153 
(EUROCAE - 2009) et ses liens vers 
l’IEC/ISO 61508 et DO-278/ED-109.

• Connaître les restrictions d’usage portées 
par la DSNA/DTI (MET_006).

• Connaître les avantages et inconvénients 
de l’ED-153 par rapport à l’ED-109 et 
l’ED-109A.

• Être en mesure de pouvoir appliquer 
ces référentiels à des développements 
critiques du trafic aérien ATM/CNS.

Durée
2 jours

MD
R_

11
Lieux / Dates

 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

RÉFÉRENTIELS 
LOGICIELS 
AÉRONAUTIQUES 
ATM/CNS : ED-153 

PROGRAMME

PROFIL
Responsable logiciel, Responsable qualité, 
Architecte logiciel, Vérificateur logiciel, 
Codeur logiciel.

PRÉREQUIS
Aucun.

PRINCIPES DE LA CERTIFICATION D’UN 
LOGICIEL
• Interaction entre défaillances, pannes 

et vulnérabilités / système de systèmes, 
systèmes HW / SW,

• Liens entre la sécurité du logiciel et les 
risques acceptables,

• Contexte règlementaire spécifique 
UE - Rôle et moyens des autorités de 
certification,

• Liens historiques des référentiels 
successifs,

• Environnements référentiels qui entrent 
dans le champ d’application (PHARE, 
DISCC, IR-ATM…). 

MOYENS DE DÉMONSTRATION DE LA 
SÉCURITÉ D’UN LOGICIEL
• Corrélation entre criticité et effort de 

conception par approche qualitative,
• Principes du « RBT » et ajustements 

de conception et vérification / 
indépendance,

• Présentation des restrictions d’usage 
portées par la DSNA/DTI (METLOG).

PRÉSENTATION DES CYCLES DE VIE 
PRIMAIRES (SELON MET_006) ET DE 
SUPPORT
• Mise en perspective des objectifs, des 

activités et des résultats attendus,
• Mise en lumière des problématiques 

classiques mais aussi exotiques, et des 
solutions alternatives.Jo

ur
_1

PRÉSENTATION DES CYCLES DE VIE 
PRIMAIRES (HORS MET_006)
• Architecture de l’outil,
• Mise en perspective des objectifs, 

des activités et des résultats 
attendus,

• Passage en revue des points 
durs connus et des solutions de 
contournement.

PRÉSENTATION DES PROCESSUS 
SYSTÈME, ORGANISATIONNELS
ET ADDITIONNELS
• Mise en perspective des objectifs, 

des activités et des résultats 
attendus,

• Passage en revue des points 
durs connus et des solutions de 
contournement.

PRÉSENTATION DES PROBLÉMATIQUES 
LIÉES AUX COTS
• Planification, acquisition et gestion 

de configuration des COTS,
• Démonstration d’interfaces 

d’intégrité.

PRÉSENTATION DES ANNEXES DE  
L’ED-153
• Traçabilité avec l’ESARR6,
• Scénarios des rôles et des 

responsabilités,
• Références vers les référentiels 

existants,
• Avantages de l’ED-153 vis-à-vis de 

l’ED-109.

COMPLÉMENTS
• Avantages de l’ED-109 vis-à-vis de 

l’ED-153 et différences sans impact,
• Positionnement entre l’ED-153 et 

l’ED-109 et l’ED-109A.Jo
ur
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OBJECTIFS
• Connaître le référentiel supplément 

aux DO-178C et ED-109A relatif à la 
qualification des outils logiciels en 
aéronautique (embarqué ou ATM)  
DO-330/ED-215 (EWMA/EUROCAE - 
2011).

• Découvrir les contextes pour lesquels ce 
supplément est applicable.

• Être sensibilisé aux autres suppléments :
 - DO-331/ED-218 (2011) – MBD,
 - DO-332/ED-217 (2011) – OOT,
 - DO-333/ED-216 (2011) – FM.

• Être en mesure de pouvoir appliquer 
ces référentiels à des développements 
critiques de l’aéronautique embarqués.

Durée
2 jours

MD
R_

12

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

QUALIFICATION 
DES OUTILS 
LOGICIELS EN 
AÉRONAUTIQUE : 
DO-330 / ED-215

PROGRAMME

PROFIL
Responsable logiciel, Responsable qualité,
Architecte logiciel, Vérificateur logiciel, 
Codeur logiciel.

PRÉREQUIS
Aucun.

PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
RÈGLEMENTAIRE
• Situation du DO-330 vis-à-vis du 

DO-178C et de l’ED-109A. 

PRINCIPES DE LA QUALIFICATION DES 
OUTILS LOGICIELS
• But de la qualification des outils,
• Principes de la qualification 

complète ou partielle,
• Différents niveaux de qualification.

LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
• Définition des besoins, du cycle de 

vie, des objectifs et des activités,
• Relation avec les autorités.

PRÉSENTATION DES PROCESSUS DE 
DÉVELOPPEMENT, VÉRIFICATION, 
QUALITÉ ET GESTION DE 
CONFIGURATION
• Mise en perspective des objectifs, 

des activités et des résultats 
attendus,

• Passage en revue des points 
durs connus et des solutions de 
contournement.
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PRÉSENTATION DES CONSIDÉRATIONS 
ADDITIONNELLES
• Cas des outils multifonctions,
• Cas des outils préalablement 

qualifiés avec un référentiel antérieur 
ou hors aéronautique,

• Cas des environnements modifiés 
depuis une qualification antérieure,

• Cas des outils de type COTS,
• Cas du recours à l’historique en 

service,
• Méthodes alternatives de 

qualification.

INTRODUCTION AUX SUPPLÉMENTS 
PARTAGÉS ENTRE DO-178C ET ED-109A
• DO-331/ED-218–MBD / DO-332/ 

ED-217–OOT / DO-333/ED-216–FM.

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP
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OBJECTIFS
• Connaître le référentiel supplément aux 

DO-178C et ED-109A relatif aux logiciels 
en aéronautique (embarqué ou ATM)  
DO-331/ED-218 (EWMA/EUROCAE - 
2011).

• Découvrir les contextes pour lesquels ce 
supplément est applicable.

• Être sensibilisé aux autres suppléments :
 - DO-330/ED-215 (2011) – outils,
 - DO-332/ED-217 (2011) – OOT,
 - DO-333/ED-216 (2011) – FM.

• Être en mesure de pouvoir appliquer 
ces référentiels à des développements 
critiques de l’aéronautique embarqués.

Durée
2 jours

MD
R_

13
Lieux / Dates

 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

DÉVELOPPEMENT 
ET VÉRIFICATION 
EN AÉRONAUTIQUE 
À BASE DE 
MODÈLES
FORMALISÉS :  
DO-331 / ED-218

PROGRAMME

PROFIL
Responsable logiciel, Responsable qualité,
Architecte logiciel, Vérificateur logiciel, 
Codeur logiciel.

PRÉREQUIS
Aucun.

PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
RÈGLEMENTAIRE
• Situation du DO-331 vis-à-vis du  

DO-178C et de l’ED-109A. 

PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT SELON 
DES MODÈLES
• Les modèles de spécifications et les 

modèles de conception,
• Les spécifications formalisées 

comme prélude au modèle,
• Les aspects systèmes relatifs au 

développement logiciel,
• Les ajustements du cycle de vie 

logiciel.

LES PARTICULARISMES DUS À L’USAGE 
DES MODÈLES
• La simulation en phase de 

vérification,
• La validation des exigences 

textuelles HiLR,
• Les problématiques connues et 

moyens alternatifs existants. 

LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
• Définition des besoins, du cycle de 

vie, des objectifs et des activités,
• Relation avec les autorités.
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PRÉSENTATION DES PROCESSUS DE 
DÉVELOPPEMENT, VÉRIFICATION, 
QUALITÉ ET GESTION DE 
CONFIGURATION
• Mise en perspective des objectifs, 

des activités et des résultats 
attendus,

• Passage en revue des points 
durs connus et des solutions de 
contournement.

PRÉSENTATION DES CONSIDÉRATIONS 
ADDITIONNELLES
• Utilisation de logiciels préalablement 

développés,
• La qualification des outils,
• Méthodes alternatives,
• Historique en service.

INTRODUCTION AUX SUPPLÉMENTS 
PARTAGÉS ENTRE DO-178C ET ED-109A
• DO-330/ED-215–Outils/DO-332/ 

ED-217–OOT/DO-333/ED-216–FM.

Jo
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OBJECTIFS
• Connaître le référentiel supplément aux 

DO-178C et ED-109A relatif aux logiciels 
en aéronautique (embarqué ou ATM)  
DO-332/ED-217 (EWMA/EUROCAE - 
2011).

• Découvrir les contextes pour lesquels ce 
supplément est applicable.

• Être sensibilisé aux autres suppléments :
 - DO-330/ED-215 (2011) – outils,
 - DO-331/ED-218 (2011) – MBD,
 - DO-333/ED-216 (2011) – FM.

• Être en mesure de pouvoir appliquer 
ces référentiels à des développements 
critiques de l’aéronautique embarqués.

Durée
2 jours

MD
R_
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Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

TECHNOLOGIES 
ORIENTÉES OBJET :  
DO-332 / ED-217

PROGRAMME

PROFIL
Responsable logiciel, Responsable qualité,
Architecte logiciel, Vérificateur logiciel, 
Codeur logiciel.

PRÉREQUIS
Aucun.

PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
RÈGLEMENTAIRE
• Situation du DO-332 vis-à-vis du 

DO-178C et de l’ED-109A. 

PRINCIPES DU DÉVELOPPEMENT OBJET
• Les avantages du développement 

selon les techniques orientées objet 
(OOT),

• Les problématiques de l’OOT en 
termes de sécurité logiciel,

• Les compromis sécuritaire portés 
par le DO-332,

• Les vulnérabilités connues et 
moyens de recouvrement.

LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
• Définition des besoins, du cycle de 

vie, des objectifs et des activités,
• Relation avec les autorités.
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PRÉSENTATION DES PROCESSUS DE 
DÉVELOPPEMENT, VÉRIFICATION, 
QUALITÉ ET GESTION DE 
CONFIGURATION
• Mise en perspective des objectifs, 

des activités et des résultats 
attendus,

• Passage en revue des points 
durs connus et des solutions de 
contournement.

PRÉSENTATION DES CONSIDÉRATIONS 
ADDITIONNELLES
• Utilisation de logiciels préalablement 

développés,
• La qualification des outils,
• Méthodes alternatives.

INTRODUCTION AUX SUPPLÉMENTS 
PARTAGÉS ENTRE DO-178C ET ED-109A
• DO-330/ED-215-Outils/DO-331/ 

ED-218–MBD/DO-333/ED-216–FM.

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP
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OBJECTIFS
• Connaître le référentiel supplément aux 

DO-178C et ED-109A relatif aux logiciels 
en aéronautique (embarqué ou ATM)  
DO-333/ED-216 (EWMA/EUROCAE - 
2011).

• Découvrir les contextes pour lesquels ce 
supplément est applicable.

• Être sensibilisé aux autres suppléments :
 - DO-330/ED-215 (2011) – outils,
 - DO-331/ED-218 (2011) – MBD,
 - DO-332/ED-217 (2011) – MBD.

• Être en mesure de pouvoir appliquer 
ces référentiels à des développements 
critiques de l’aéronautique embarqués.

Durée
2 jours

MD
R_
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Lieux / Dates

 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

PREUVES 
FORMELLES :  
DO-333 / ED-216

PROGRAMME

PROFIL
Responsable logiciel, Responsable qualité,
Architecte logiciel, Vérificateur logiciel, 
Codeur logiciel.

PRÉREQUIS
Aucun.

PRÉSENTATION DU CONTEXTE 
RÈGLEMENTAIRE
• Situation du DO-333 vis-à-vis du 

DO-178C et de l’ED-109A. 

PRINCIPES DE LA VÉRIFICATION 
FORMELLE
• Interactions entre les 

développements par modèles  
(DO-331) et les preuves formelles 
(DO-333),

• Les principes fondamentaux des 
analyses formelles
 - Méthode déductive,
 - Vérification du modèle,
 - Interprétation abstraite,

• Forces et faiblesses de chaque type 
d’analyse formelle.

LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
• Définition des besoins, du cycle de 

vie, des objectifs et des activités,
• Relation avec les autorités.
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PRÉSENTATION DES PROCESSUS DE 
DÉVELOPPEMENT, VÉRIFICATION, 
QUALITÉ ET GESTION DE 
CONFIGURATION
• Mise en perspective des objectifs, 

des activités et des résultats 
attendus,

• Passage en revue des points 
durs connus et des solutions de 
contournement.

PRÉSENTATION DES CONSIDÉRATIONS 
ADDITIONNELLES
• Analyse de couverture lors d’une 

vérification mixte (formelle + tests).

INTRODUCTION AUX SUPPLÉMENTS 
PARTAGÉS ENTRE DO-178C ET ED-109A
• DO-330/ED-215–Outils / DO-331/ 

ED-218-MBD/DO-332/ED-217–OOT.
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OBJECTIFS
Intégration de parties logicielles achetées 
dans le commerce :
• Connaître les problématiques classiques 

d’intégration des COTS.
• Découvrir les moyens de démonstration 

de l’intégrité des COTS.
• Connaître les requis comparés de 

plusieurs référentiels.
 - Aéronautique embarqué (DO-178C).
 - ATM/CNS (ED-109A et ED-153).
 - Spatial (ECSS-Q).
 - Automobile (ISO 26262).
 - Ferroviaire (EN 50128).
 - Industrie (ISO 61508).

• Être en mesure de pouvoir intégrer des 
COTS à des développements critiques.

Durée
1 jour

MD
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Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

UTILISATION DE 
COTS LOGICIELS 
POUR DES 
DÉVELOPPEMENTS 
CRITIQUES

PROGRAMME

PROFIL
Responsable logiciel, Responsable qualité,
Architecte logiciel, Vérificateur logiciel, 
Codeur logiciel.

PRÉREQUIS
Aucun.

PRÉSENTATION DES PROBLÉMATIQUES 
CLASSIQUES D’INTÉGRATION DES COTS
• Différence entre un COTS et un 

logiciel PDS (Previously Developped 
Software),

• Les différents contextes de COTS et 
leurs problématiques propres :
› COTS boîte blanche, boîte noire, 
boîte grise. 

PRINCIPES D’INTERACTION DES COTS 
AVEC L’APPLICATIF
• Présentation des problématiques de 

propagation des erreurs logicielles,
• Clarification des moyens génériques 

de protection contre la propagation 
des erreurs,

• Démonstration des fonctionnalités 
COTS nécessaires et non-nécessaires,

• Contrôles d’intégrité face aux effets 
potentiels produits par les parties 
nécessaires,

• Contrôles d’intégrité face aux effets 
potentiels produits par les parties 
non-nécessaires.

RECOURS COMPLÉMENTAIRE AU CRÉDIT 
EN SERVICE
• Contextes d’utilisation de l’historique 

en service,
• Démonstrations attendues.

RECOURS COMPLÉMENTAIRE À LA 
CAPTURE DYNAMIQUE DES ERREURS 
LOGICIELLES
• Mise en place de logs de 

maintenance pour une appréciation 
incrémentale du COTS.
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CAS PARTICULIERS
• Spécificités des COTS de type 

librairie bas-niveau,
• Spécificités des COTS de type OS,
• Spécificité des COTS de type 

applicatif complet.

REQUIS COMPARÉS DE PLUSIEURS 
RÉFÉRENTIELS : DO-178C / ED-109 /
ECSS-Q...

LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
• Définition des besoins, du cycle de 

vie, des objectifs et des activités,
• Relation avec les autorités.

LES PROCESSUS DE VÉRIFICATION, 
QUALITÉ ET GESTION DE 
CONFIGURATION
• Présentation des objectifs / 

activités / résultats attendus.

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING
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OBJECTIFS
L’industrie automobile a souhaité se munir de 
moyens efficaces pour l’aider à produire des 
systèmes fiables et sûrs.
Sous l’impulsion des constructeurs allemands, 
une norme spécifique et adaptée au secteur 
a été définie : l’ISO 26262, afin de regrouper 
l’état de l’art des méthodes et démarches du 
secteur pour le développement de systèmes 
critiques embarqués.
La formation s’attache à fournir une vision 
globale de ce standard afin d’en comprendre 
les grands principes de base, de la 
spécification à la validation de la sécurité. Le 
tout illustré par des exemples / cas pratiques 
de projets dans lesquels LGM a été impliqués.

Durée
1 jour

MD
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Lieux / Dates

 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

 INTRODUCTION 
AU STANDARD 
ISO 26262 
AUTOMOBILE

PROGRAMME

PROFIL
Responsable logiciel, Responsable qualité,
Architecte logiciel, Vérificateur logiciel, 
Codeur logiciel.

PRÉREQUIS
Aucun.

RAPPEL DES CONCEPTS DE SÛRETÉ DE 
FONCTIONNEMENT 

INTRODUCTION À LA NORME ISO26262
• Contexte & enjeux de ce nouveau 

référentiel IEC 61508 et ISO26262,
• Principes généraux de la Safety dans 

l’automobile.

DÉMARCHE SYSTÈME
• Management de la safety et des 

exigences associées,
• Détermination des fonctions de 

sécurité, niveaux d’ASIL et du 
concept safety,

• Architecture et allocation 
d’exigences,

• Développement du produit,
• Analyses orientées ASIL.

Ma
tin

DÉMARCHE HW & SW
• Démarche de conception du 

matériel,
• Cas pratique de calculs des 

métriques architecturales,
• Démarche de conception du logiciel.

Cas pratiques sur équipements 
automobiles.
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MANAGEMENT DE 
PROGRAMME

MdP_01 : Management de projet : boite à outils - Les fondamentaux 44

MdP_02 : Mise en oeuvre d'une démarche risques projet 45

MdP_03 : Pilotage des coûts projet : structuration et valeur acquise (EVM) 46

MdP_04 : Bonnes pratiques de planification et application sur MS Project 47
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SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING

OBJECTIFS
Connaître les méthodes et outils pour 
manager un projet – Les fondamentaux.
• Maîtriser les étapes de la construction du 

référentiel projet (WBS, OBS et CBS).
• Connaître les méthodes et outils de 

planification (méthode PERT, méthode 
GANTT).

• Connaître les méthodes de coûtenance 
(analyse courbes projet CRTE, CBTE, 
CBTP / estimation et calcul du coût à

• terminaison).
• Maîtriser les techniques de suivi d’un 

projet (calendaire, technique, coûts et 
indicateurs associés).

• Gérer les risques d’un projet.

PROFIL
Chef de projet, Chargé d'affaire,  
Contrôleur de projet, Contrôleur de gestion.

Durée
2 jours

MD
P_

O1

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

MANAGEMENT DE 
PROJET : BOITE 
À OUTILS - LES 
FONDAMENTAUX

LES ENJEUX ET LES PRINCIPES DE LA 
GESTION DE PROJET 
• Principes généraux et définitions,
• Les 3 gestions d’un projet 

(calendaire, technique et coûts),
• Contexte normatif.

CONSTRUCTION DU RÉFÉRENTIEL 
PROJET 
• Définition du contour projet,
• Construction de l’organigramme des 

tâches,
• Réalisation des fiches de lots de 

travaux,
• Gestion des croisements tâches /

responsabilité,
• Élaboration du coût à terminaison,
• CBS et plan d’acomptage.

MÉTHODES DE PLANIFICATION 
• Représentations GANTT et PERT,
• Détermination du chemin critique,
• Les liens logiques entre tâches,
• Méthodes de planification,
• L’équation durée = charges /

ressources. Techniques de 
replanification,

• Analyse des écarts.

Travaux pratiques 
• Élaboration d’un WBS,
• Création d’un planning avec calcul 

du chemin critique,
• Marges libres,
• Technique passe avant et passe 

arrière.
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PROGRAMME

COÛTENANCE 
• Mise en place d’indicateurs 

d’avancement (courbe en S),
• Élaboration et utilisation des 

courbes en S (CBTP, CBTE, CRTE),
• Ré-estimation du coût à terminaison,
• Analyse des écarts et actions 

correctives,
• Activités de reporting.

MAÎTRISE DES RISQUES 
• Définition d’un risque projet,
• Caractérisation, identification et 

estimation des risques,
• Méthode de cotation et de 

hiérarchisation des risques,
• Technique de réduction des risques,
• Pilotage de la maîtrise des risques.

RÉALISATION D’UN CAS CONCRET
• Spécifications du produit,
• Proposition de la démarche,
• Réalisation de l’AF, de l’AMDEC, des 

synthèses,
• Conclusions.

Travaux pratiques 
• Élaboration de courbes en S, analyse 

de la situation du projet (retard /
avance – surcoût / économie), 
calcul du reste à faire et du coût à 
terminaison projet - création d’une 
matrice de risques projet.

• Cas d’étude sous forme d’un jeu 
de rôle reprenant en compte la 
réalisation d’un plan de management 
d’une planification initiale, d’un 
suivi de coûts et de la création d’un 
portefeuille de risques.

OBJECTIFS
Savoir manager les risques et opportunités 
projet.
• Maîtriser l’identification des risques et des 

opportunités.
• Maîtriser la caractérisation des risques et 

des opportunités.
• Savoir quantifier les risques et les 

opportunités.
• Maîtriser la mise en place et le pilotage de 

plans d’actions de réduction des risques.

PROFIL
Chef de projet, Chargé d'affaire,  
Contrôleur de projet.

Durée
1 jour

MD
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O2
PRÉREQUIS
Maîtriser le contenu du cours MDP_01.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

MISE EN OEUVRE 
D'UNE DÉMARCHE 
RISQUES PROJET

IDENTIFICATION DES RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS 
• Brainstorming et étapes de 

préparation,
• Validation des risques et 

opportunités à prendre en compte,
• Initialisation d’un portefeuille. 

CARACTÉRISATION DES RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS 
• Création de famille de risques,
• Caractérisation par nature, origine, 

effet.

ma
tin

Ap
ré

s-
mi

di

PROGRAMME

QUANTIFICATION DES RISQUES ET 
OPPORTUNITÉS 
• Estimation de la probabilité 

d’occurrence et de la gravité du 
risque,

• Création d’une matrice des risques,
• Hiérarchisation des risques et 

opportunités.

PLAN D’ACTION RÉDUCTION DES 
RISQUES 
• Les différents types d’actions,
• Pilotage, suivi et capitalisation.

Travaux pratiques 
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OBJECTIFS
Connaître les principes de la coûtenance.
• Maîtriser l’élaboration d’un CBS.
• Savoir réaliser et interpréter les courbes 

projets (CRTE, CBTE, CBTP).
• Connaître les méthodes d’estimation et 

calcul de reste à faire.
• Savoir calculer une situation à 

terminaison.

PROFIL
Chef de projet, Chargé d'affaire,  
Contrôleur de projet, Contrôleur de gestion.

Durée
1 jour

MD
P_

O3

PRÉREQUIS
Maîtriser le contenu du cours MDP_01.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

PILOTAGE DES 
COÛTS PROJET : 
STRUCTURATION 
ET VALEUR 
ACQUISE (EVM)

ÉLABORATION D’UN CBS ET 
COHÉRENCE AVEC LA STRUCTURATION 
DU PROJET 
• Découpage du budget et principes 

d’élaboration d’un CBS,
• Description des objectifs,
• Cohérence WBS et CBS.

COURBES PROJET 
• Définition des courbes projets 

(CBTP, CRTE, CBTE),
• Principes de réalisation et 

interprétation des courbes.
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ÉLABORATION D’UNE SITUATION À 
TERMINAISON 
• Méthodes d’estimation et calcul de 

reste à faire,
• Étude des tendances,
• Management des provisions 

financières,
• Principes et organisation de 

reprévisions.

Travaux pratiques, exercice type 
certification. 

OBJECTIFS
Savoir créer et mettre à jour un planning 
projet simple.
• Connaître les processus de planification.
• Savoir mettre en place et piloter des 

indicateurs délais.
• Créer un planning sous MS Project.
• Mettre à jour un planning sous MS Project.

PROFIL
Chef de projet, Chargé d'affaire,  
Contrôleur de projet, Planificateur débutant.

Durée
2 jours

MD
P_

O4
PRÉREQUIS
Maîtriser le contenu du cours MDP_01.
Connaissance de la planification.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

BONNES 
PRATIQUES DE 
PLANIFICATION 
ET APPLICATION 
SUR MS PROJECT

POURQUOI PLANIFIER ? 
• Outils de pilotage,
• Outil de communication,
• Outil de décision. 

LES PROCESSUS DE PLANIFICATION 
• La description des tâches,
• L’ordonnancement,
• L’estimation des durées,
• Gestion des conflits de planification,
• Le planning directeur et les 

plannings détaillés.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE 
PLANIFICATION 
• Création du planning au plus tôt,
• Création du planning au plus tard.

LES INDICATEURS D’AVANCEMENT
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PROGRAMME

METTRE À JOUR UNE PLANIFICATION 
• Récupération de l’avancement 

physique,
• Créer une référence,
• Analyse des tendances et dérives 

(Gantt – écarts).

MISE EN APPLICATION SUR UN OUTIL 
DÉDIÉ (MS PROJECT) 
• Créer un nouveau planning,
• Construire un planning 

(ordonnancement, affectations 
des charges, affectation des 
ressources…),

• Mise à jour et suivi des délais,
• Trucs et astuces.

Travaux pratiques, exercice type 
certification. 

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING
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IS
INGÉNIERIE 
SYSTÈME

IS_01 : Sensibilisation à l’Ingénierie Système 50

IS_02 : Introduction au BIM 51

IS_03 : Les fondamentaux de l’Ingénierie Système 52

IS_04 : Conception architecturale et conception de système 53

IS_05 : L’analyse fonctionnelle 54

IS_06 : Optimiser la conception : le management par la valeur 55

IS_07 : L’Intégration, Vérification, Validation et Qualification (IVVQ) 56

IS_08 : L’Ingénierie des exigences 57

IS_09 : Préparation à la certification IREB® 58

IS_10 : Les fondamentaux de la gestion de configuration 59

IS_11 : Analyse de cycle de vie et éco-conception 60

IS_12 : L’Ingénierie Système par les modèles SysML 61

IS_13 : IBM Rational DOORS : être opérationnel en 2 jours 62

IS_14 : Utiliser DOORS/RMF et gérer la configuration avec RCM 63

IS_15 : Administrer DOORS/RMF et utiliser le DOORS Extended Langage (DXL) 64

IS_16 : Bien débuter en DOORS Extended Langage (DXL) 65

IS_17 : Utiliser Rational Clearcase (UCM) 66

IS_18 : Générer des rapports avec le report builder 67

IS_19 : Générer des rapports DOORS avec IBM Rational Publishing Engine (RPE) 68

IS_20 : Administrer IBM Engineering Test Management (ETM) 69

IS_21 : Tester avec IBM Engineering Test Management (ETM) 70

IS_22 : Prendre en main la plateforme IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 71

IS_23 : Administrer la solution IBM Rational DOORS Next GEN 72

IS_24 : Utiliser la solution IBM Rational DOORS Next GEN 73

IS_25 : Découvrir IBM Engineering Workflow Management (EWM) 74

IS_26 : Développer vos logiciels avec IBM Engineering Workflow Management (EWM) 75

IS_27 : Gérer vos projets avec IBM Engineering Workflow Management (EWM) 76

IS_28 : Gérer vos sources en configuration avec GIT 77

IS_29 : Utiliser Reqtify 78
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SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING

OBJECTIFS
Introduction à l’Ingénierie Système.
• Comprendre les enjeux propres à 

l’Ingénierie Système. 
• Connaître les processus, activités 

et techniques de mise en œuvre de 
l’Ingénierie Système et leurs liens avec 
le projet et les autres métiers (soutien, 
sécurité…). 

• Définir les objectifs d’une Ingénierie 
Système au service d’un projet : maîtriser 
les risques de manière efficace (en 
adaptant l’effort nécessaire).

PROFIL
Directeur, Responsable programme, 
Responsable IVV, Responsable technique, 
Responsable de département, Chef de projet, 
Chargé d’affaire, Contrôleur de projet, 
Responsable qualité projet, Intégrateur 
système, Ingénieur BE, Ingénieur d’essais et de 
qualification.

Durée
1 jour

IS
_O

1

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

SENSIBILISATION 
À L’INGÉNIERIE 
SYSTÈME

LES ENJEUX DE L’INGÉNIERIE SYSTÈME 
(IS)  

LES PROCESSUS, ACTIVITÉS ET 
TECHNIQUES CLÉS
• Définitions, 
• Concepts fondamentaux,
• Activités de l’Ingénierie Système, 

livrables :
- Ingénierie du besoin,
- Ingénierie de la solution,
- Optimisation de la solution,
- Intégration, vérification, validation,
- Ingénierie des exigences,
- Gestion de configuration,
- Ingénierie collaborative.

 
L’AJUSTEMENT DE L’EFFORT IS AUX 
ENJEUX PROGRAMME / PROJET
• Evaluer les enjeux programme /

projet,
• Ajuster l’effort Ingénierie Système.

Jo
ur
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PROGRAMME

OBJECTIFS
Introduction au BIM.
• Comprendre les enjeux.
• Comprendre ce qu’est le BIM.
• Identifier les objectifs du processus BIM.
• Méthodologie pour la mise en place du 

BIM au sein d’une structure.
• Appréhender le rôle des différents 

acteurs d’un projet BIM.
• Appréhender les outils du BIM.
• Identifier les liens avec les processus 

transverses (qualité, gestion de projet...).

PROFIL
Maitrise d’ouvrage :
Directeur développement et production, Chargé 
d’opération, Responsable gestion de patrimoine, 
Chef de projet.
Maitrise d’œuvre :
Architecte, Bureau d’étude, Entreprise générale....

Durée
1 jour

IS
_O

2

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

INTRODUCTION 
AU BIM 

LE BIM POUR LES NULS : C’EST QUOI, 
POUR QUI, POURQUOI, QUAND ?

STRUCTURER LE PROCESSUS BIM 
• La stratégie, les objectifs,
• Mise en place d’une cellule BIM,
• Les méthodes et bonnes pratiques.

QUELS SONT LES MÉTIERS DU BIM  
• Les différents acteurs du BIM et leurs 

rôles. En quoi le BIM va impacter vos 
processus métier ?

LES OUTILS  
• Les logiciels de modélisation, 

les visionneuses, les plateformes 
collaboratives.

Travaux pratiques

COMMENT LE BIM IMPACT LES 
PROCESSUS TRANSVERSES 
• Les liens avec la planification, la 

qualité documentaire, la gestion des 
risques.

OUVERTURE ET ÉCHANGES  
• Phase d’échange et d’explication.

Jo
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OBJECTIFS
Maîtriser le développement d’un système 
complexe (produit / service).
• Comprendre les enjeux industriels à la 

maîtrise du cycle de développement.
• Partager les objectifs d’une démarche 

d’ingénierie système.
• Connaître les processus à mettre en 

oeuvre pour maîtriser le développement.
• S’initier aux méthodes et outils clés, 

permettant d’appuyer ces processus.
• Appréhender le rôle de la modélisation 

aux phases de conception (SysML…).
• Optimiser le système conçu (analyse de la 

valeur, LCC…).
• Étendre sa maîtrise à l’ensemble du cycle 

de vie (SDF, SLI…).
• Identifier les liens avec les processus 

transverses (qualité, gestion de projet...).

PROFIL
Responsable programme, Responsable 
technique, Chef de projet, Chargé d’affaire, 
Contrôleur de projet, Responsable
qualité projet, Intégrateur système, 
Concepteur.

Durée
3 jours

IS
_O

3

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

LES 
FONDAMENTAUX 
DE L’INGÉNIERIE 
SYSTÈME  
(Ou comment maîtriser 
le développement d’un 
système complexe)

L’INGÉNIERIE SYSTÈME POUR LES NULS : 
C’EST QUOI, POUR QUI, POURQUOI, 
QUAND ?

STRUCTURER UNE DÉMARCHE DE 
SPÉCIFICATION

L’INGÉNIERIE SYSTÈME ET LES MÉTIERS 
CONNEXES

L’ANALYSE DU BESOIN : QUEL EST LE 
SERVICE À RENDRE ?
Travaux pratiques 

L’ANALYSE FONCTIONNELLE DU 
BESOIN : « LE SYSTÈME BOITE NOIR », 
TRADUCTION DU SERVICE ATTENDU EN 
FONCTIONS DANS UN ENVIRONNEMENT.
Travaux pratiques
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PROGRAMME

L’ANALYSE FONCTIONNELLE 
TECHNIQUE 
Travaux pratiques 

SPÉCIFIER LE COMPORTEMENT 
Travaux pratiques 

CONCEVOIR LA SOLUTION
Travaux pratiques

INTÉGRATION, VÉRIFICATION, 
VALIDATION, QUALIFICATION

ALLER PLUS LOIN AVEC L’IS

ANALYSE DE LA VALEUR

RENDRE LA SOLUTION ROBUSTE 
Travaux pratiques

GÉRER LES ÉVOLUTIONS DU SYSTÈME : 
LES PRINCIPES DE LA GESTION DE 
CONFIGURATION SYSTÈME

OBJECTIFS
Maîtriser la conception d’un système 
complexe.
• Comprendre les enjeux à la maîtrise de la 

phase de conception.
• Connaître les principales démarches de 

conception.
• Structurer sa démarche de conception 

autour d’activités clés.
• S’initier aux méthodes et outils, 

permettant la mise en oeuvre de ces 
activités.

• Appréhender le rôle de la modélisation 
aux phases de conception (SysML…).

• Justifier, qualifier et valider une solution 
d’architecture.

• Optimiser le système conçu (analyse de la 
valeur, LCC…).

• Anticiper sa maîtrise à l’ensemble de son 
cycle de vie.

PROFIL
Responsable programme, Responsable 
technique, Intégrateur système,  
Architecte système, Concepteur, MOA / MOE, 
Chef de Projet, Chargé d’Affaire, Qualité Projet.

Durée
3 jours

IS
_O

4
PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

CONCEPTION 
ARCHITECTURALE 
ET CONCEPTION 
DE SYSTÈME 

QU’EST-CE QUE LA CONCEPTION 
ARCHITECTURALE ? 
• Définitions et terminologies,
• Rôle de l’architecture système,
• Principe de conception d’une 

architecture,
• Livrables d’une démarche de 

conception. 

DÉMARCHES DE CONCEPTION
• Démarche descendante et 

ascendante,
• Démarche itérative,
• Le cas des systèmes de systèmes.

DÉFINIR UNE ARCHITECTURE 
OPÉRATIONNELLE
• Rappel de la notion de service,
• Système dans son environnement.

DÉFINIR UNE ARCHITECTURE 
FONCTIONNELLE
• Décomposition fonctionnelle,
• Flux fonctionnels.
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DÉFINIR LE COMPORTEMENT ATTENDU
• Scénarios.

DÉFINIR UNE ARCHITECTURE LOGIQUE
• Techniques de décomposition du 

système,
• Matrices de couplage.

SPÉCIFIER L’ARCHITECTURE DE LA 
SOLUTION
• Choix techniques et arborescence 

produit,
• Illustration du cas d’une architecture 

logicielle.

CHOISIR ET JUSTIFIER LA SOLUTION 
TECHNIQUE
• Valider les choix de conception,
• Les arbres de décisions,
• Maturité technologique,
• Traçabilité des données systèmes.

OPTIMISER UN SYSTÈME PAR L’ANALYSE 
DE LA VALEUR
• Concept de valeur,
• Analyse de la valeur – quand et par 

qui ?,
• Les 7 étapes clés de l’analyse de la 

valeur.

RENDRE LA CONCEPTION ROBUSTE
• Introduction à la Sûreté de 

Fonctionnement,
• Analyse préliminaire de risques.

VÉRIFIER ET VALIDER LA CONCEPTION
• Introduction,
• L’Intégration – Vérification,
• La Validation – Qualification.

MAÎTRISER LES RÉFÉRENTIELS DE 
CONCEPTION

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING
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OBJECTIFS
Maîtriser l’analyse fonctionnelle d’un système 
complexe (produit / service).
• Comprendre les enjeux d’une approche 

fonctionnelle.
• Identifier les fonctions de service.
• Prendre en compte l’ensemble du cycle 

de vie du système.
• Formaliser les fonctions principales et de 

contraintes.
• Organiser les fonctions techniques dans 

une architecture.
• Modéliser les interfaces fonctionnelles.
• Optimiser le système conçu (analyse de la 

valeur, LCC…).
• Étendre sa maîtrise à l’ensemble du cycle 

de vie (SDF, SLI…).

PROFIL
Responsable programme, Responsable 
technique, Chef de projet, Chargé d’affaire, 
Contrôleur de projet, Responsable qualité 
projet, Intégrateur système, Concepteur.

Durée
3 jours

IS
_O

5

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

L’ANALYSE 
FONCTIONNELLE

LES FONDAMENTAUX DE L’INGÉNIERIE 
SYSTÈME : POURQUOI ? POUR QUI ? 
QUAND ? LES NORMES ET MÉTHODES

IINTRODUCTION À L’ANALYSE 
FONCTIONNELLE

L’ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN 
Travaux pratiques 

VALIDER LA PÉRENNITÉ DE CE 
BESOIN : POURQUOI CE BESOIN ? SON 
ÉVOLUTION ? SA DISPARITION ? LE 
MODÈLE DE KANO
Travaux pratiques
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LE CYCLE DE VIE SYSTÈME
Travaux pratiques

L’ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN
Travaux pratiques

L’ANALYSE FONCTIONNELLE 
TECHNIQUE
Travaux pratiques

SPÉCIFIER LE COMPORTEMENT
Travaux pratiques 

RÈGLES ET BONNES PRATIQUES DE 
SPÉCIFICATION

OPTIMISER LE COÛT PAR L’ANALYSE DE 
LA VALEUR

RENDRE LA SOLUTION ROBUSTE
Travaux pratiques

OBJECTIFS
Connaître les principes de la coûtenance.
• Maîtriser l’élaboration d’un CBS.
• Savoir réaliser et interpréter les courbes 

projets (CRTE, CBTE, CBTP).
• Connaître les méthodes d’estimation et 

calcul de reste à faire.

PROFIL
Responsable programme, Responsable 
technique, Chef de projet, Chargé d’affaire, 
Contrôleur de projet, Responsable qualité 
projet.

Durée
2 jours

IS
_O

6
PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

OPTIMISER LA 
CONCEPTION : 
LE MANAGEMENT 
PAR LA VALEUR 

INTRODUCTION À UNE DÉMARCHE 
D’ANALYSE DE LA VALEUR 
• Enjeux, contexte et objectifs,
• Nécessité de représenter le système 

à développer sous ses différentes 
facettes.

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE 
MODÉLISATION SYSTÈME
• Présentation des méthodes 

d’analyse fonctionnelle, de 
modélisation système,

• Définition des critères d’abstraction, 
de paramétrage et de validation des 
représentations.

LA MÉTHODE MISME
• Guide méthodologique pour mener 

une analyse fonctionnelle externe, 
puis interne.

Travaux pratiques
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PRINCIPES FONDAMENTAUX DE 
L’ANALYSE DE LA VALEUR 
• Enjeux, contexte et objectifs,
• Principes de mise en oeuvre :  

les 7 étapes clés.

ANIMER UNE DÉMARCHE DE 
MANAGEMENT PAR LA VALEUR
• Guide méthodologique de mise 

en pratique d’une démarche de 
management par la valeur,

• Présentation d’outils dédiés à 
la démarche d’arbitrage et de 
compromis,

• Identification de 3 méthodes clés de 
brainstorming.

LA CONCEPTION À COÛT OBJECTIF
• Application directe et pratique d’un 

chantier de réduction de coût par la 
conception.

Travaux pratiques

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP
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OBJECTIFS
Maîtriser la démonstration de conformité 
du système tout au long de son cycle de 
développement.
• Planifier, tout au long du développement, 

les activités nécessaires à l’atteinte et le 
maintien de la conformité de la solution 
au besoin.

• Mettre en oeuvre, tout au long du 
développement, les techniques adaptées 
à la vérification et à la validation du 
système étudié et de son ingénierie.

• Rationaliser les preuves de 
démonstrations avec des méthodes 
adaptées, notamment la modélisation et 
simulation.

• Garantir la conformité, et le maintien de la 
conformité, tout au long du cycle de vie 
avec des moyens d’essais dédiés.

PROFIL
Responsable programme, Responsable IVV, 
Responsable technique, Chef de projet,  
Chargé d’affaire, Contrôleur de projet, 
Responsable qualité projet,  
Intégrateur système, Ingénieur BE,  
Ingénieur d’essais et de qualification.

Durée
3 jours

IS
_O

7

PRÉREQUIS
Sensibilisation à l’Ingénierie Système.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

L’INTÉGRATION, 
VÉRIFICATION, 
VALIDATION ET 
QUALIFICATION 
(IVVQ)

INTRODUCTION À L’IVV 
Travaux pratiques et illustrations

LES FONDAMENTAUX DE L’IVV

STRATÉGIES D’IVV
Travaux pratiques et illustrations

LA PLACE DE LA SIMULATION DANS 
L’IVV
Travaux pratiques et illustrations
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FOCUS SUR L’INTÉGRATION
Travaux pratiques et illustrations

FOCUS SUR LA VÉRIFICATION
Travaux pratiques et illustrations 

FOCUS SUR LA VALIDATION
Travaux pratiques et illustrations

FOCUS SUR LA GESTION DE LA 
TRANSITION VERS L’OPÉRATION
Travaux pratiques et illustrations

 RÈGLES ET BONNES PRATIQUES POUR 
(PILOTER) L’ÉTABLISSEMENT D’UN DJD 
DE NIVEAU SYSTÈME
Travaux pratiques et illustrations

OBJECTIFS
Initiation à l’ingénierie des exigences et à son 
outillage.
• Comprendre les enjeux industriels à la 

maîtrise des exigences.
• Partager les objectifs d’une démarche 

d’ingénierie des exigences.
• Se situer dans le contexte normatif 

applicable.
• S’initier aux méthodes et outils clés, 

permettant d’appuyer ces processus.

PROFIL
Responsable programme, Responsable 
technique, Chef de projet, Chargé d’affaire, 
Contrôleur de projet, Responsable qualité 
projet.

Durée
3 jours

IS
_O

8
PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

INGÉNIERIE DES 
EXIGENCES 

INTRODUCTION À L’INGÉNIERIE DES 
EXIGENCES

LES FONDAMENTAUX DE L’INGÉNIERIE 
DES EXIGENCES

INTÉGRATION DE L’INGÉNIERIE DES 
EXIGENCES AUX PROCESSUS PROJET

DÉBUTER L’INGÉNIERIE DES EXIGENCES 
AU SEIN D’UN PROJET 

Travaux pratiques Jo
ur
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PROCESSUS D’ÉLICITATION DES 
EXIGENCES

TECHNIQUES D’ÉLICITATION DES 
EXIGENCES
Travaux pratiques

PROCESSUS DE DOCUMENTATION DES 
EXIGENCES
Travaux pratiques

L’INGÉNIERIE DES EXIGENCES PAR LES 
MODÈLES   

PROCESSUS DE VALIDATION DES 
EXIGENCES
Travaux pratiques 

PROCESSUS DE GESTION DES 
EXIGENCES

OUTILLAGE DE LA GESTION DES 
EXIGENCES  

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA
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OBJECTIFS
L’ingénierie et la gestion des exigences sont 
fondamentales dans les projets. Elles permettent 
de clarifier et valider les besoins, puis de les 
décliner dans le cycle du projet et enfin de bien 
valider que ce qui est fourni est bien ce qu’il 
fallait réaliser. L’IREB (http://www.ireb.org) a 
constitué un syllabus qui fédère le vocabulaire, 
les concepts et les pratiques de l’ingénierie et la 
gestion des exigences (processus, méthodes de 
rédaction et de validation et outillages).
• Transmettre et partager les concepts et 

notions de base sur les exigences.
• Comprendre et progresser dans les 

pratiques d’ingénierie des exigences.
• Préparer la certification IREB® Certified 

Professional for Requirements Engineering.
• Passer l’examen de certification.

PROFIL
Ingénieur, Manageur, Responsable,  
Chef de projet, Maître d’oeuvre / d’ouvrage, 
Responsable méthode / qualité,  
Responsable produit / marketing.

Durée
4 jours

IS
_O

9

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1800 euros*

PRÉPARATION À 
LA CERTIFICATION 
IREB®  

Foundation Certified 
Professional for 
Requirements 
Engineering

INTRODUCTION ET FONDAMENTAUX

DÉFINIR LE PÉRIMÈTRE ET LE CONTEXTE 
DU SYSTÈME

ELUCIDER LES EXIGENCES

DOCUMENTER LES EXIGENCES

TRUCS & ASTUCES POUR MIEUX RÉUSSIR 
L’EXAMEN

Examen blanc et révisions
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DOCUMENTER LES EXIGENCES EN 
LANGAGE NATUREL

DOCUMENTER LES EXIGENCES PAR LES 
MODÈLES

Examen blanc et révisions 

VALIDER ET NÉGOCIER LES EXIGENCES

GÉRER LES EXIGENCES

OUTILLER LES EXIGENCES

Examen blanc et révisions

Préparation à l’examen

Passage de l’examen dans un centre 
agréé (Paris, Toulouse, Bordeaux, 
Lyon).

OBJECTIFS
La gestion de configuration système : les 
fondamentaux.
• Savoir expliquer le besoin en gestion de 

configuration.
• Comprendre ce qu’est la gestion de 

configuration, et sa valeur ajoutée au sein 
d’un cycle de vie produit.

• Connaître les 4 activités clés de la gestion 
de configuration.

• Être capable d’organiser la gestion 
des données techniques au sein d’un 
programme, d’un point de vue processus 
et outil.

PROFIL
Responsable programme, Responsable 
technique, Chef de projet, Chargé d’affaire, 
Équipe qualité projet, Équipe conception, 
Équipe V&V, Responsable MCO.

Durée
2 jours

IS
_1

0
PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

LES 
FONDAMENTAUX 
DE LA GESTION DE 
CONFIGURATION  

(Ou maintenir l’intégrité 
fonctionnelle et 
technique d’un système)

ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA GESTION 
DE CONFIGURATION 
• Besoins et problématiques liées à la 

gestion des données techniques.

PRINCIPES DE LA GESTION DE 
CONFIGURATION
• Contexte normatif, glossaire et 

activités clés pour une maîtrise de la 
configuration système.

Travaux pratiques

INTÉGRATION DE LA GESTION DE 
CONFIGURATION AUX PROCESSUS 
PROJET
• Structuration de la mise en oeuvre 

des principes de GDC dans le cadre 
d’un programme.

Travaux pratiques

RÈGLES DE BONNES PRATIQUES POUR 
UNE GESTION DE CONFIGURATION 
EFFICACE, AU NIVEAU MOA ET MOE
• Appréhender et cibler le niveau 

d’excellence à atteindre dans le 
cadre d’un programme complexe.

Exercice collaboratif : Application de 
la démarche à la rédaction d’un Plan 
de Gestion de Configuration
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ÉTABLIR DES RÉFÉRENTIELS PARTAGÉS
• Choix des articles de configuration,
• Identification des configurations de 

référence.
Travaux pratiques

MAÎTRISER LES ÉVOLUTIONS DU 
SYSTÈME
• Enregistrement des états de 

configuration,
• Traitement des évolutions.
Travaux pratiques

AUDITER LA CONFIGURATION DU 
SYSTÈME
• Les étapes clés et éléments de 

vérification minimum.
Travaux pratiques

OUTILLAGE DE LA GESTION DE 
CONFIGURATION
• Du simple fichier Excel jusqu’au PLM.
Atelier : Quelles solutions outillées 
pour répondre aux problématiques 
de gestion de configuration identi-
fiées lors de la première journée

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS
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OBJECTIFS
Enjeux et méthodes et outils de l’éco-
conception industrielle.

PROFIL
Responsable programme, Responsable 
technique, Chef de projet, Chargé d’affaire, 
Contrôleur de projet, Responsable qualité 
projet.

Durée
1 jour

IS
_1

1

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

ANALYSE DE 
CYCLE DE VIE ET 
ÉCO-CONCEPTION

INTRODUCTION
• Contexte travaux scientifiques,
• Projets industriels,
• Liens avec les travaux SLI / BE.

ANALYSE DU CYCLE DE VIE
• Méthodologies,
• Bases de données,
• Outils,
• Enjeux et mise en place dans 

l’entreprise.

ECO-CONCEPTION INDUSTRIELLE
• Cadre juridique et contractuel,
• Responsabilités de l’entreprise,
• Démarches et outils,
• Impacts environnementaux sur le 

cycle de vie,
• Opportunités et risques. 
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COÛTS
• Impacts coût des démarches d’éco-

conception sur le LCC (directs et 
récurrents),

• Outils de costing / BDD / bijection 
avec résultats de l’ACV,

• Monétarisation des impacts 
environnementaux,

• Processus de décision stratégique 
environnementale.

CONCLUSION
• Les étapes et métriques d’un projet 

d’éco-conception,
• Design to environnement,
• Design to cost.

OBJECTIFS
Spécifier vos systèmes avec les diagrammes 
SysML.
• Savoir mettre en oeuvre une démarche 

d’ingénierie système.
• Maîtriser les différents diagrammes 

SysML.
• Spécifier un système en SysML.
• Concevoir un système en SysML.
• Simuler le comportement du système.

PROFIL
Responsable programme, Responsable 
technique, Chef de projet, Chargé d’affaire, 
Contrôleur de projet, Responsable qualité 
projet, Intégrateur système, Concepteur.

Durée
2 jours

IS
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2
PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

L’INGÉNIERIE 
SYSTÈME PAR LES 
MODÈLES SYSML

INTRODUCTION À L’INGÉNIERIE 
SYSTÈME : C’EST QUOI, POUR QUI, 
POURQUOI, QUAND ? 

STRUCTURE D’UNE DÉMARCHE DE 
SPÉCIFICATION
• Contexte normatif,
• Jalons projet et leurs livrables,
• Méthodes associées. 

MODÉLISATION DU BESOIN
• Diagramme d’exigences, diagramme 

de cas d’utilisation et diagramme de 
séquence « système ».

Travaux pratiques

MODÉLISATION DE LA SOLUTION
• Diagramme de définition de blocs, 

diagramme de bloc interne et 
diagramme de packages.

Travaux pratiques
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MODÉLISATION DU COMPORTEMENT 
• Diagramme d’états et d’activité
Travaux pratiques

MODÉLISATION TRANSVERSE
• Diagramme paramétrique,
• Allocation et traçabilité.
Travaux pratiques

TOUR D’HORIZON DES OUTILS

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP
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OBJECTIFS
L’objectif premier de cette formation est 
d’être opérationnel avec DOORS en 2 jours. Il 
ne s’agit pas d’énumérer toutes les fonctions 
mais de dérouler un scénario de mise en 
oeuvre concret et calqué sur vos besoins. 
Maîtrisez les fonctions de DOORS dont vous 
aurez vraiment besoin.
• Savoir utiliser les fonctions de base.
• Savoir comment préparer un projet. 

PROFIL
Ingénieur, Manageur, Responsable, 
Chef de projet, Ingénieur qualité,  
Ingénieur méthode, Responsable outils.

Durée
2 jours

IS
_1

3

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

IBM RATIONAL 
DOORS : ÊTRE 
OPÉRATIONNEL 
EN 2 JOURS

CONCEPTS D’EXIGENCES ET 
ALIGNEMENT TERMINOLOGIQUE 
• Concepts et terminologie,
• Application et familiarisation,
• Ouvrir, lire et rédiger,
• Modifier.

DÉFINIR UN MODÈLE DE DONNÉES

Exemple de modèle

TRAVAIL SUR VOTRE MODÈLE METTRE 
EN OEUVRE UN PROJET
• Décider du processus,
• Créer les modules et les liens,
• Créer des exigences et des liens.

APPLICATION : MODÈLE MOE / MOA

Travaux pratique, deux équipes 
exécutent des itérations projet
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QUELQUES FONCTIONS AVANCÉES 
• Import / export,
• Gestion des baselines,
• Colonne S simple,
• Test tracking tool,
• Réutilisation des exigences,
• Outils additionnels libres de droits.

LES CLÉS POUR UNE MISE EN OEUVRE 
RÉUSSIE
• Phases préparatoires,
• Déploiement,
• Support aux utilisateurs,
• Évolutions.

OBJECTIFS
Être autonome à l’utilisation des grandes 
fonctionnalités de DOORS tout en gérant 
finement la configuration du référentiel 
d’exigences.
• Comprendre les grands principes de 

DOORS.
• Obtenir un affichage personnalisé des 

données.
• Modifier rapidement des exigences et 

leurs traçabilités.
• Gérer la configuration et le changement.
• Réaliser des exports vers Excel et Word.
Formation 30% théorique, 70% pratique.

PROFIL
Systémier, Ingénieur Qualité, 
Ingénieur méthode, Responsable outils, 
Chef de projet.

Durée
2 jours

IS
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4
PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

UTILISER DOORS /
RMF ET GÉRER LA 
CONFIGURATION
AVEC 
L’EXTENSION RCM

INTRODUCTION À L’OUTIL DOORS ET 
SES EXTENSIONS
• Enjeux, contexte et objectifs,
• Structure des données dans DOORS,
• Présentation des principes et 

analogies.

PERSONNALISER L’AFFICHAGE
• Utilisation de filtres et de tris, 

création de vues personnalisées.

MODIFIER UNE SPÉCIFICATION
• Créer et modifier la structure du 

document,
• Ajout, modification et suppression 

d’exigences,
• Création et visualisation de la 

traçabilité.
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GÉRER LA CONFIGURATION
• Principes de l’extension RCM 

(Requirement Configuration 
Management),

• Créer des baselines,
• Créer des change requests,
• Visualiser les changements et 

analyser les impacts.

RÉALISER DES EXPORTS
• Exports vers Excel, Word,
• Configuration de templates.

Application des acquis à un projet 
concret

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS
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OBJECTIFS
Être autonome à l’administration de l’outil 
DOORS, et pouvoir réaliser et maintenir des 
scripts écrits en langage DXL.
• Gérer les accès aux référentiels 

d’exigences.
• Implémenter un modèle de données.
• Réaliser des imports à partir de Word.
• Comprendre et utiliser le langage DXL.
Formation 30% théorique, 70% pratique.

PROFIL
Ingénieur qualité, Ingénieur méthode,
Responsable outils, Administrateur système.

Durée
2 jours

IS
_1

5

PRÉREQUIS
Maîtriser le contenu du cours IS_14.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

ADMINISTRER 
DOORS / RMF 
ET UTILISER 
LE DOORS 
EXTENDED 
LANGAGE (DXL)

GÉRER LES ACCÈS AUX BASES DE 
DONNÉES DOORS
• Gestion des groupes et des droits,
• Fonctionnalités d’administration.

IMPLÉMENTER UN MODÈLE DE DONNÉES
• Définir le modèle avec RMF  

(Requirement Management 
Framework),

• Déployer des mises à jour de 
modèle.

IMPORTER UN DOCUMENT DEPUIS 
WORD
• Restylage Word,
• Import et post-traitement dans 

DOORS.Jo
ur
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COMPRENDRE LE LANGAGE DXL
• Similitudes et différences avec 

d’autres langages,
• Principes et règles de codage.

DÉVELOPPEMENT D’ADDINS DXL
• Développements de fonctionnalités 

intégrés à DOORS.

UTILISER LE DXL EN COLONNES ET 
ATTRIBUTS
• Principes et utilisations spécifiques.

OBJECTIFS
IBM Rational DOORS est l’outil le plus utilisé 
pour la définition des systèmes industriels 
et aéronautiques. Il permet de gérer les 
exigences (requirements) et les données 
techniques des systèmes, composants et
d’assurer le suivi du cycle de vie via la 
traçabilité. Il est possible de personnaliser 
cet outil au travers d’un langage : Doors 
eXtended Language.
• Les bases de la programmation
• Être autonome sur le développement de 

scripts en langage DXL sous IBM Rational 
Doors.

• Apporter une maintenance de premier 
niveau sur les scripts existant.

PROFIL
Ingénieur, Manageur, Responsable,  
Chef de projet, Ingénieur qualité,  
Ingénieur méthode, Responsable outils.

Durée
2 jours

IS
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PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

BIEN DÉBUTER 
EN DXL (DOORS 
EXTENDED 
LANGUAGE)

INTRODUCTION À L’ALGORITHMIE
• L’algorithmique, vous la pratiquez 

tous les jours et depuis longtemps...,
• Simulation d’un algorithme,
• Les problèmes fondamentaux en 

algorithmique,
• Instructions conditionnelles,
• Les instructions de base,
• La sélection sur choix multiples,
• Les trois étapes d’un algorithme,
• Quand il faut répéter un traitement...

 LA STRUCTURE DU LANGAGE C
• Présentation,
• Votre premier programme C,
• Concepts fondamentaux,
• Noms et types de données,
• Gestion des données à l’aide 

d’opérateurs,
• Traitements répétitifs,
• Création d’un script simple,
• Instructions conditionnelles,
• Modifications de données.

Jo
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PRÉSENTATION DU DXL
• Le langage,
• Création d’un script simple,
• DXL Editor,
• Intégration de ce script dans un 

menu Doors,
• Architecture d’un script,
• Types et fonctionnalités.

MANIPULER AVEC LE DXL
• La hiérarchie de la base,
• Parcours d’un script existant,
• La hiérarchie d’un module.

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS
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DOC DOC

TRA TRA

ING ING

64page 65pageCatalogue de formation 2021 du Groupe LGM Catalogue de formation 2021 du Groupe LGM 



OBJECTIFS
Être autonome à l’utilisation des grandes 
fonctionnalités de Clearcase UCM.
• Comprendre les grands principes de 

Clearcase et Clearcase UCM.
• Maîtriser les mécanismes, de livraison, 

synchronisations, multi branches.
• Gérer les configurations et les 

changements.

PROFIL
Responsable gestion de configuration,
Ingénieur qualité, Ingénieur de développement, 
Responsable outils, Intégrateur.

Durée
2 jours

IS
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PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

UTILISER 
RATIONAL 
CLEARCASE 
(UCM)

DÉFINITIONS DES CONCEPTS DE BASE 
CLEARCASE ET UCM
• VOB, branches, label, vues, config 

spec, projet, composant,
• Espace de travail,
• Activité, change set,
• Baseline,
• Stream…

LES DIFFÉRENTES FAÇONS DE 
TRAVAILLER AVEC UCM
• Multi-strean, single stream,
• Vue dynamique, vue snapshot,
• Réservation, deliver, rebase…
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LES DIFFÉRENTES INTERFACES :
• Unix, Linux,
• Windows.

LES OUTILS CLEARCASE :
• le Diff, Merge,
• Rebase tool,
• Deliver tool…

GÉRER LES PARTICULARITÉS
• Fichier « Eclipsed »,
• Répertoire « Lost+Found »,
• CHECKEDOUT but removed…

OBJECTIFS
Report Builder est un outil permettant de 
faire des rapports à partir des données de 
la plate-forme ELM (RDNG, ETM, EWM, 
etc…). Cette formation vous permettra de 
comprendre son fonctionnement et de
pouvoir l’utiliser dans des cas simples.
• Utiliser Report Builder d’une manière 

efficace.
• Être en capacité de faire des rapports 

inter-applications.

PROFIL
Utilisateur, Chef de projet, Ingénieur méthode, 
Responsable outils.

Durée
1 jour

IS
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PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

GÉNÉRER DES 
RAPPORTS AVEC 
LE REPORT 
BUILDER

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
• Les concepts fondamentaux 

de Report Builder : relations et 
artefacts,

• Les différents types de rapport,
• Les différentes sources de données,
• Présentation de l’interface.

CONSTRUCTION D’UN RAPPORT
• Les différentes étapes de 

construction :
 - Choisir la temporalité du rapport : 
classique ou tendance,
 - Choix du ou des projets : RDNG, 
ETM, EWM, GC,
 - Choix des types d’artefact,
 - Choix des relations entre les 
artefacts d’une ou plusieurs 
applications ELM,
 - Définir des conditions simples ou 
complexes, des tris, des filtres,
 - Maîtriser les formats de sortie : 
graphiques et tableaux.

Ma
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LANCER UN RAPPORT
• Lancer un rapport “ global ”,
• Lancer un rapport “ personnel ”.

DASHBOARD
Intégrer un rapport dans les 
“ Dashboard ”.

Travaux pratiques
• Construire un rapport avec des 

données de RDNG,
• Construire un rapport avec des 

données de ETM,
• Construire un rapport avec des 

données de ETM et la traçabilité 
avec RDNG.

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP
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OBJECTIFS
Rational Publishing Engine est un outil 
permettant de faire de la génération 
documentaire (WORD, PDF, etc..) à partir de 
plusieurs types de source de donnée. Cette 
formation vous permettra de comprendre son
fonctionnement et de pouvoir l’utiliser dans 
des cas simples. Ainsi depuis les informations 
stockées dans RDNG ou ETM, vous pourrez 
générer un document WORD avec la 
présentation que vous aurez prédéfinis
dans vos modèles créés par RPE.
• Utiliser Rational Publishing Launcher 

d’une manière efficace,
• Générer un document depuis ETM ou 

RDNG,
• Créer un modèle de document avec 

Rational Publishing Studio.

PROFIL
Référent de la publication des données, 
Ingénieur méthode, Responsable outils.

Durée
2 jours

IS
_1

9

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

GÉNÉRER DES 
RAPPORTS 
DOORS AVEC 
IBM RATIONAL 
PUBLISHING 
ENGINE (RPE)

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
• Les composants de RPE

 - RPE launcher
 - RPE studio
 - Document builder

GÉNÉRATION D’UN DOCUMENT
• Présentation de l’interface de 

Rational Publishing launcher,
• Configurer un fichier spécification de 

génération,
• Génération d’un document depuis le 

«  launcher »

CONSTRUCTION D’UN CANEVAS DE 
DOCUMENT
• Présentation de l’interface de 

Rational Publishing Studio,
• Manipuler une source de données,
• Utilisation de la palette,
• Les fondamentaux :

 - Propriétés des éléments, styles 
et formatage, pages originales, 
variables, conditions, Java Script 
basique, Drag and Drop, source de 
données.

Jo
ur

_1

Jo
ur

_2
PROGRAMME

CRÉATION D’UN MODÈLE AVEC ETM
• Présentation de la source de 

données ETM,
• Configuration de la source de 

données ETM,
• Manipuler la source de données ETM,
• Récupération de la traçabilité DNG.

CRÉATION D’UN MODÈLE AVEC RDNG
• Présentation de la source de 

données RDNG,
• Configuration de la source de 

données RDNG,
• Manipuler la source de données 

RDNG,
• Récupération de la Traçabilité ETM.

OBJECTIFS
Cette formation permet d’approfondir 
l’administration de IBM Engineering Test 
Management. Les participants seront à travers 
des workshops confrontés aux nombreuses 
fonctionnalités de ETM et aux possibilités
de customisation de l’outil. Cette formation 
s’appuie sur de nombreuses mises en 
situation permettant de manipuler le produit 
ainsi que sur nos retours d’expériences.
• Approfondir les possibilités de customisa-

tion d’une manière efficace pour adapter 
ETM aux pratiques projets.

• Distinguer les diverses méthodes de 
gestion de configuration.

PROFIL
Référent IVV, Responsable méthode,
Responsable outils.

Durée
2 jours

IS
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0
PRÉREQUIS
Niveau intermédiaires (utilisateurs déjà 
sensibilisés à ETM).

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

ADMINISTRER IBM 
ENGINEERING 
TEST MANAGEMENT 
(ETM - ANCIENNEMENT 
RQM, RATIONAL 
QUALITY MANAGER)

ADMINISTRATION HAUT NIVEAU
• Administration des utilisateurs, des 

licences, des équipes,
• Rôles, permissions et droit d’accès.
• Les chronologies, itérations et 

process,
• Customisation de l’interface, des 

vues, des requêtes,
• Gestion des e-mails automatiques,
• Les dashboards projets et équipes, 

les widgets,
• Suppression et restauration des 

données.

CUSTOMISER LES ARTIFACTS DE TEST
• Customiser le data model : les 

attributs spécifiques, les sections,
• Utiliser des template,
• Mettre en place des workflows 

simples,
• Customisations avancées : noms, 

priorités, options spécifiques.
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ADAPTER LES PROCESSUS DE TEST
• Approfondir la gestion des plans de 

test,
• Définir des workflows complexes 

associés aux droits et à des triggers,
• Les liens entre artifacts et l’utilisation 

du link validity,
• Implémenter des processus de revue 

et de validation complexes,
• Hiérarchiser les données de manières 

pertinentes.

CUSTOMISER L’EXÉCUTION DES TESTS
• Customiser le déroulement des tests,
• Utiliser les environnements de test, 

les ressources,
• Présentation du lab management,
• Faire du re-use,
• Tests automatiques.

GÉRER LES TESTS EN CONFIGURATION
• Approfondir les diverses méthodes 

de gestion de configuration locales :
 - L’historique et les versions.
 - Les snapshots.
 - Les configurations locales : 
baseline.

• Présentation de l’intégration à la 
globale configuration (EWM, DNG).
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MDR MDR
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OBJECTIFS
Cette formation permet d’avoir une 
présentation de la gestion des tests avec IBM 
Engineering Test Management (anciennement 
ETM). Les participants apprennent aussi à 
définir au sein d’un cycle de vie du projet 
de développement de logiciel comment 
la gestion des tests, les exigences, et le 
développement sont intégrés.
Cette formation s’appuie sur de nombreux 
exercices permettant de manipuler le produit 
ainsi que sur nos retours d’expériences.
• Être autonome sur l’utilisation de ETM.

PROFIL
Responsable des tests, Conducteur des tests, 
Responsable qualité.

Durée
1 à 2 jour(s)

IS
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1

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 à 900 euros*

TESTER AVEC IBM 
ENGINEERING 
TEST MANAGEMENT 
(ETM - ANCIENNEMENT 
RQM, RATIONAL 
QUALITY MANAGER)

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION, LE 
STAGIAIRE SERA EN CAPACITÉ DE :
• Développer un plan de test,
• Définir des plannings, des 

environnements de test et des 
ressources de lab,

• Développer un scénario de test et 
tester un script,

• Créer une suite de tests,
• Exécuter des tests,
• Soumettre un incident,
• Surveiller l’effort de test.
• Rendre compte des résultats du test 

et de son état.
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OBJECTIFS
La plateforme IBM Engineering Lifecycle 
Management (ELM - anciennement CLM 
Jazz) est un atelier d’ingénierie qui permet 
la définition, la conception, la fabrication et 
le tests de logiciels et système complexe. 
L’environnement est collaboratif avec un 
partage des processus d’ingénierie. Cette 
formation vous permettra de comprendre les 
fondamentaux de chacun des services avec 
un focus sur IBM Rational Doors Next Gen et 
IBM Engineering Test Management.
• Comprendre l’utilisation collaborative de 

l’atelier IBM ELM.
• Maîtriser les différents niveaux 

d’administration ELM.

PROFIL
Ingénieur, Technicien IT, Chef de projet, 
Futur administrateur DOORS NG.

Durée
entre 2 et 3,5 jours
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PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 à 1575 euros*

PRENDRE EN MAIN 
LA PLATEFORME 
IBM ENGINEERING 
LIFECYCLE 
MANAGEMENT  
(ELM)

WORKSHOP ADMINISTRATION ELM 
(0,5J)
• Problématiques d’installation de la 

plateforme,
• Présentation de l’architecture,
• Stratégies de backup, trouble 

shooting,
• Gestion des utilisateurs,
• Gestion des licences.

WORKSHOP ADMINISTRATION ET USER 
DOORS NEXT GENERATION (1J)
• Administration des users, des droits 

d’accès, gestion de modèle de 
données,

• Workshop sur le fonctionnel.
Le contenu du Workshop sera 
un condensé des Workshop 
administration et User DNG, détaillés 
ci-contre.Jo
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WORKSHOP ADMINISTRATION ET USER 
ENGINEERING TEST MANAGEMENT (1J)
• Présentation des concepts,
• Administration et configuration des 

projets.

LES AUTRES SERVICES DE LA 
PLATEFORME (1J)
• La gestion des changements, la 

gestion de projet, la fabrication 
(build) avec Engineering Workflow 
Management,

• Report builder, outil de reporting de 
la plateforme,

• Rational Publishing Engine, outil de 
publication de la plateforme.
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OBJECTIFS
DOORS Next Generation est l’outil le plus 
stratégique pour gérer l’expression du besoin 
dans un contexte collaboratif. Il permet 
de gérer les exigences (requirements) et 
les données techniques des systèmes, 
composants et d’assurer le suivi du cycle de 
vie via la traçabilité supportée nativement par 
le socle commun IBM ELM.
• Maîtriser les différents niveaux 

d’administration de DOORS NG.
• Connaître les interfaces avec les autres 

outils de la plate-forme ELM. 

PROFIL
Responsable programme, Responsable 
technique, Chef de projet, Chargé d’affaire, 
Contrôleur de projet, Responsable qualité 
projet.

Durée
1 jour

IS
_2

3

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

ADMINISTRER LA 
SOLUTION IBM 
RATIONAL DOORS 
NEXT GEN

ADMINISTRATION DE JTS
• Gestion des utilisateurs et 

affectation des licences.

ADMINISTRATION DES PROJETS
• Gestion des membres et des rôles,
• Gestion des permissions.

PERSONNALISER LES PROJETS
• Mise en place d’un projet sous 

DOORS NG :
 - Modèle de données (artifact types, 
artifact),
 - Attributes, attribute data types, link 
types…),
 - Structure du projet.

LES FONCTIONS AVANCÉES
 - Présentation des échanges ReqIF 
et de leur intérêt,
 - Présentation des composants et de 
la global configuration.

PROGRAMME

POUR ALLER PLUS LOIN...
• Présentation des outils majeures de 

la plate-forme ELM
 - Report Builder et Rational 
Publishing Engine (RPE) pour le 
reporting et la publication,
 - Engineering Workflow Management 
(EWM) pour la gestion des 
changements,
 - Engineering Test Management 
(ETM) pour la gestion des tests.

MODE DE FONCTIONNEMENT
• Séances de travail d’une journée sur 

vos problématiques,
• Travaux pratiques, Démonstrations

OBJECTIFS
DOORS Next Generation est l’outil le plus 
stratégique pour gérer l’expression du besoin 
dans un contexte collaboratif. Il permet 
de gérer les exigences (requirements) et 
les données techniques des systèmes, 
composants et d’assurer le suivi du cycle de 
vie via la traçabilité supportée nativement par 
le socle commun IBM ELM.
• Être autonome dans l’utilisation de la 

solution DNG.

PROFIL
Ingénieur, Technicien, Chef de projet, 
Scrum master, Développeur.

Durée
1 jour
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PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

UTILISER LA 
SOLUTION IBM 
RATIONAL DOORS 
NEXT GEN

DOORS NEXT GENERATION
• Présentation des concepts.

ENRICHIR SON RÉFÉRENTIEL 
D’EXIGENCES
• Exploration et navigation de projet,
• Gestion d’un module, avec gestion 

de filtres et vues,
• Travailler avec les artefacts de type 

texte,
• Mise en forme avancée : utilisation 

du rich text et diagram editor,
• Utilisation des fonctions drag and 

drop pour déplacer des objets.

LIER LES EXIGENCES
• La traçabilité : création et 

visualisation, link explorer,
• Liens suspects : notion et utilisation,
• Utilisation des fonctions drag and 

drop : traçabilité avec la “magic 
zone”.
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GESTION DE CONFIGURATION LOCALE
• Baseline et comparaison de baseline,
• Réutilisation d’exigences.

AUTRES...
• Gestion des revues,
• Glossaire,
• Génération documentaire.

MODE DE FONCTIONNEMENT
• Séances de travail d’une journée sur 

vos problématiques.

Travaux pratiques, Démonstrations.
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OBJECTIFS
Apprenez à vous servir de la plate-forme 
Engineering Workflow Management (EWM) 
en tant que consommateur des données.
• Comprendre le vocabulaire et les 

concepts de EWM.
• Se connecter et naviguer sur EWM.

PROFIL
Maitrise d’oeuvre, partie prenante de projet.

Durée
1 jour
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_2

5

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

DÉCOUVRIR IBM 
ENGINEERING 
WORKFLOW 
MANAGEMENT 
(EWM - ANCIENNEMENT 
RTC, RATIONAL TEAM 
CONCEPT)

PRÉSENTATION RAPIDE DES 
FONCTIONNALITÉS
• Planning,
• Suvi des tâches,
• Gestion des sources.
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OBJECTIFS
Connaître les principes de la coûtenance.
• Maîtriser l’élaboration d’un CBS.
• Savoir réaliser et interpréter les courbes 

projets (CRTE, CBTE, CBTP).
• Connaître les méthodes d’estimation et 

calcul de reste à faire.

PROFIL
Développeur, Référent EWM.

Durée
1 jour

IS
_2

6
PRÉREQUIS
Formation à la « Découverte de EWM ».
Initiation à une méthode Agile (Scrum ou 
Kanban).
Connaissance des principes d’une gestion de
configuration.
Connaissance d’Eclipse.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

DÉVELOPPER VOS 
LOGICIELS AVEC 
IBM ENGINEERING 
WORKFLOW 
MANAGEMENT 
(EWM - ANCIENNEMENT 
RTC, RATIONAL TEAM 
CONCEPT)

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION, LE 
STAGIAIRE SERA EN CAPACITÉ DE :
• Rejoindre une équipe de 

développement EWM,
• Comprendre la configuration avec 

de l’intégration continue,
• Configurer le contrôle des sources,
• Développer sous Eclipse avec EWM.
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OBJECTIFS
La planification sous EWM vous permet d’être 
efficace avec vos équipes et de gagner du 
temps dans la préparation et la mise à jour de 
vos plannings.
• Mettre en oeuvre EWM pour gérer mon 

projet.

PROFIL
Chef de projet, Product owner, Scrum Master,
Responsable de projet, Pilotage référent EWM.

Durée
1 jour

IS
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PRÉREQUIS
Formation à la « Découverte de EWM ».
Initiation à une méthode Agile (Scrum ou 
Kanban).
Connaissance des principes de gestion projet
AGILE.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

GÉRER VOS 
PROJETS AVEC 
IBM ENGINEERING 
WORKFLOW 
MANAGEMENT 
(EWM - ANCIENNEMENT 
RTC, RATIONAL TEAM 
CONCEPT)

A L’ISSUE DE CETTE FORMATION, LE 
STAGIAIRE SERA EN CAPACITÉ DE :
• Comprendre le planning projet avec 

un focus sur les méthodes Agile,
• Maîtriser la configuration du projet,
• Gérer la configuration des 

utilisateurs,
• Suivre son équipe et la fabrication 

de son produit.
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OBJECTIFS
Être rapidement opérationnel avec GIT.
Pratiquer la gestion de versions logicielle avec 
GIT : concepts, commandes usuelles et mise 
en œuvre. La formation comprend 8 chapitres 
de cours et d’exercices. Le cours présente 
les concepts de GIT et ses commandes. Les 
exercices se font avec le client Egit d’Eclipse. 
La dernière demi-journée est dédiée à une 
mise en situation sur un projet réel.

PROFIL
Développeur, Chef de projet, Architecte, 
Administrateur système, Responsable IVV, 
Responsable technique, Responsable de 
département, Chargé d’affaire, Contrôleur de 
projet, Responsable qualité projet, Intégrateur 
système, Ingénieur BE, Ingénieur d’essais et de 
qualification.

Durée
2 jours
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PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

GÉRER VOS 
SOURCES EN 
CONFIGURATION 
AVEC GIT 

CONCEPTS ET TERMINOLOGIES
• La gestion de configuration logicielle 

(GCL) :
 - Objectifs, article et révision, 
configurations et branches, dépôt 
et espace de travail, GCL et gestion 
des changements. 

• La gestion de version distribuée 
(DVCS) :
 - Principe, points forts, organisation 
centralisée, hiérarchique et 
distribuée.

• GIT :
 - Présentation, le commit, les 
références, le modèle objet, 
structure du dépôt.

TRAVAILLER SEUL
• Initialisation :

 - Fichiers de configurations, créer un 
dépôt.

• Opérations de base :
 - L'index, ajouter et modifier des 
fichiers, recommandations sur les 
commits, supprimer des fichiers, 
enregistrer les changements, 
ignorer des fichiers.

• Consulter l'historique :
 - Visualiser et rechercher des 
commits, comparer des états

• Revenir en arrière :
 - Modifier le dernier commit, 
reconstruire un commit antérieur, 
se placer sur un commit antérieur, 
annuler l'opération commit, vider 
l'index, écraser l'espace de travail, 
sauvegarder / restaurer des 
changements.Jo
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TRAVAILLER EN ÉQUIPE
• Utiliser les références, les étiquettes, 

les têtes,
• Développer en parallèle les branches, 

fusion de branches, réécrire une 
branche sur une nouvelle base,

• Se synchroniser, se mettre à jour, 
publier des commits, les refspecs.

POUR ALLER PLUS LOIN
• Commandes avancées,
• Autres fonctions,
• Liens.

Mise en situation
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OBJECTIFS
Utiliser Reqtify.
• Connaître les possibilités de Reqtify.
• Savoir créer un référentiel d’exigences, 

faire des analyses du référentiel.

PROFIL
Responsable projet, Ingénieur développement, 
Responsable IVV, Intégrateur système, 
Ingénieur BE, Ingénieur d’essais et de 
qualification.

Durée
2 jours
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PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

UTILISER REQTIFY

INTRODUCTION
• Contexte & objectifs de la formation,
• Qu’est-ce que l’Ingénierie Système ?,
• Qu’est-ce que l’ingénierie des 

Exigences ?.

PRÉSENTATION REQTIFY
• Qu’est-ce que l’outil Reqtify ?,
• Intégration de Reqtify à la conduite 

du projet SSI.

CRÉATION DU RÉFÉRENTIEL 
D’EXIGENCES REQTIFY
• Création du projet Reqtify,
• Intégration des éléments,
• Mise en place du référentiel 

d’exigences.
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PROGRAMME

MANIPULATIONS AUTOUR DU 
RÉFÉRENTIEL D’EXIGENCES REQTIFY
• Analyse du référentiel d’exigences,
• Suivi & MAJ du référentiel 

d’exigences.

MANIPULATIONS AVANCÉES 
• Génération d’indicateurs-clés,
• Génération de rapports,
• Perspectives & conclusion.

SLI

MDR

MDP

IS

QUA

DOC

TRA

ING
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QUA_01 : Intérêts et principes d’une démarche qualité 82

QUA_02 : Construire un processus efficace d'assurance de la conformité 83

QUA_03 : Comprendre la norme EN 9100 : 2016 84

QUA_04 : Réglementation EASA Part 21G (Formation initiale) 85

QUA_05 : Appréhender et comprendre la norme ISO 9001 : 2015 86
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²

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING

OBJECTIFS
Comprendre les intérêts et les principes de la 
mise en place d’une démarche qualité dans 
son entreprise.
• Présentation du concept de qualité.
• Intérêts de mettre en place une démarche 

qualité, objectifs à atteindre, gains 
attendus.

• Positionnement stratégique à adopter 
pour que la démarche soit efficace.

• Les étapes de cette mise en place.
• Les outils : normes, documentation, 

méthodes de résolution des problèmes.
• L’amélioration continue et le pilotage de 

l’entreprise.
• Présentation du SMQSE : motivations, 

différences et analogies, construction, 
bénéfices).

PROFIL
Dirigeant, Futur responsable QSE,  
Personnel d’encadrement, Chef de projet.

Durée
1 jour

QU
A_

O1

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

INTÉRÊTS ET 
PRINCIPES D’UNE 
DÉMARCHE 
QUALITÉ

GÉNÉRALITÉ SUR LA DÉMARCHE 
QUALITÉ EN ENTREPRISE
• Présentation du concept, des 

motivations et des bénéfices,
• Les étapes de la mise en place en 

entreprise,
• Certification : stratégie et 

préparation.

PRÉSENTATION DES OUTILS QUALITÉ
• Normes et documentation,
• Méthodes de résolution des 

problèmes (MRP) :
 - Q.Q.O.Q.C.C.P,
 - Diagramme de Pareto,
 - Brainstorming,
 - Diagramme causes-effet (5M / 
Ishikawa).

• Amélioration continue :
 - Indicateurs,
 - Audits internes,
 - NC – AC – AP.

Ma
tin

Ap
rè
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di
PROGRAMME

PRÉSENTATION DU SMQSE (SMI) 
• Motivations,
• Différences et analogies,
• Construction SMI,
• Bénéfices d’un système de 

management QHSE.

Travaux pratiques 

OBJECTIFS

• Savoir identifier les activités impactant la 
« qualité » d’un projet.

• Savoir construire un système d’assurance 
qualité efficace et adapté à un projet.

PROFIL
Chef de projet, Ingénieur qualité,  
Ingénieur projet, Chargé d’affaire, 
Coordinateur Technique, Commercial.

Durée
2 jours

QU
A_

O2
PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

CONSTRUIRE 
UN PROCESSUS 
EFFICACE 
D'ASSURANCE DE 
LA CONFORMITÉ 

GÉNÉRALITÉ SUR LES ENJEUX D’UN 
PROJET 
• Triptyque qualité / coût / délais.

PRÉSENTATION DE QUELQUES NORMES 
APPLICABLES À UN PROJET
• ISO 10005 – plans qualité,
• ISO FD 10006 – qualité dans les 

projets.

Jo
ur
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PROGRAMME

MÉTHODES D’IDENTIFICATION DES 
ACTIVITÉS D’ASSURANCE QUALITÉ 
SPÉCIFIQUES À UN PROJET 
• Avantages,
• Outils existants,
• Impact sur QCD,
• Prise en compte des objectifs qualité 

client.

Travaux pratiques (application 
concrète sur deux projets). 
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OBJECTIFS
Connaître :
• les objectifs qualité de l’IAQG.
• la finalité de la norme EN 9100 : 2016
• Comprendre les exigences de la norme 

EN 9100 : 2016.

PROFIL
Chef de projet, Ingénieur et Technicien 
qualité, Ingénieur projet, Chargé d’affaire, 
Coordinateur technique secteur aéronautique.

Durée
2 jours

QU
A_

O3

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

COMPRENDRE LA 
NORME EN 9100 : 
2016

MISSION ET OBJECTIFS DE L’IAQG 
• Problématiques du secteur et 

moyens mis en oeuvre pour 
atteindre des améliorations. 

DÉFINITION D’UNE APPROCHE 
PROCESSUS EFFICACE

ANALYSE DES GÉNÉRALITÉS DE LA 
NORME

Travaux pratiques
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PROGRAMME

ANALYSE DES EXIGENCES SPÉCIFIQUES 
DE LA NORME 
• Identification des attendus et de leur 

valeur ajoutée,
• Relation avec les missions de l’IAQG.

Travaux pratiques

CONCEPTION ET ANALYSE D’UN 
SYSTÈME BASÉ SUR DES PROCESSUS

Contrôle de connaissances

OBJECTIFS
Appréhender la réglementation EASA Part 21G.
• Connaître l’environnement européen de 

la réglementation pour la production 
d’aéronefs.

• Appréhender le règlement PART 21 et plus 
précisément la sous-partie G (POA).

PROFIL
Chef de projet secteur aéronautique, Ingénieur 
et Technicien supérieur produit aéronautique, 
Ingénieur qualité aéronautique.

Durée
1 jour

QU
A_

O4
PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

RÉGLEMENTATION 
EASA PART 21G 
(FORMATION 
INITIALE) 

STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA 
RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
• Organismes,
• Texte réglementaire et domaine 

d’application.

LE RÉGLEMENT PART 21
• Présentation générale (sous-parties),
• L’agrément de conception « Design 

Organisation Approval » (D.O.A.),
• L’agrément de production 

« Production Organisation 
Approval » (P.O.A.).

Examen détaillé de la sous partie G 
(agrément de production) 

Ma
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PROGRAMME

PROCESSUS D’AGRÉMENT POA 
• Demande et délivrance initiale,
• Condition de maintien.

FORMULAIRE EASA FORM 1 
• FInalité,
• Condition d’utilisation.

Contrôle des connaissances

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING
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OBJECTIFS
Appréhender et comprendre la norme ISO 
9001 : 2015.
• Identifier, comprendre et décliner les 

enjeux et objectifs normatifs : principes, 
exigences et idées clés du SMQ.

• Savoir interpréter les évolutions 
de la ISO 9001 : 2015 : flexibilité et 
opérationnalité renforcées au service 
de la conformité et de la performance 
globale de l’entreprise.

PROFIL
Coordinateur technique, Ingénieur /
Responsable qualité, Chef de projet.

Durée
1 jour

QU
A_

O5

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

APPRÉHENDER 
ET COMPRENDRE 
LA NORME ISO 
9001 : 2015

LA NORME ISO 9001 
• Historique,
• Evolutions normatives.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 
DE LA QUALITÉ : AVANT LA NORME 
COMPRENDRE L’ESPRIT ET LA 
DÉMARCHE
• Les principes de management de la 

qualité,
• L’approche processus et PDCA,
• L’approche par les risques. 

Ma
tin

PROGRAMME

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
• Structure,
• Vocabulaire.

LES ENJEUX POUR L'ENTREPRISE

Ap
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di
SLI

MDR

MDP

IS

QUA

DOC
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C

INGÉNIERIE 
DOCUMENTAIRE

DOC_01 : Spécification ASD S1000D 90

DOC_02 : Spécification ASD S2000M 91

DOC_03 : Formation au standard DITA 92

DOC_04 : Initiation à la norme ATA iSpec 2200 93

DOC_05 : Perfectionnement à la norme ATA iSpec 2200 94

DOC_06 : Word Modulaire 95 
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SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING

OBJECTIFS
Comprendre la spécification ASD S1000D en 
vue de sa mise en oeuvre dans les projets.
• Mettre en oeuvre et spécifier les attendus 

suivant la spécification S1000D sur des 
projets documentaires.

• Appréhender les concepts et les données 
de la spécification S1000D.

• Dimensionner les données à gérer et les 
publications à produire dans le cadre d’un 
projet.

• Mesurer la cohérence et la validité des 
unités documentaires (DM, ICN, BREX…).

PROFIL
Manageurs des activités de soutien ou  
après-vente industriels, Responsables de 
service documentaire, rédacteur technique…

Les sessions peuvent être adaptées à la 
version de la norme, au profil des stagiaires et 
idéalement aux programmes industriels
ciblés.

Durée
3 jours

DO
C_

O1

PRÉREQUIS
Rédaction technique & langage structuré.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

SPÉCIFICATION 
ASD S1000D

CONTENU GÉNÉRAL 
• Objectifs / méthodologie.

INTRODUCTION
• Contexte,
• Notions élémentaires,
• Genèse du standard S1000D,
• Convergence des domaines civils et 

militaires,
• Panorama de l’évolution S1000D,
• Place de la S1000D dans 

l’organisation ASD,
• Intégration produits du soutien dans 

la logique PLM (en option),
• La S1000D pour quoi, pour qui ?

Travaux pratiques
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PROGRAMME

DOCUMENTATION STRUCTURÉE & 
MODULAIRE 
• Principaux concepts,
• Processus de découpage de 

l’information,
• Génération des informations 

élémentaires,
• Gestion de l’information,
• Processus de rédaction et 

d’élaboration des publications 

• Travaux pratiques

GESTION DES DONNÉES 
• Interface avec les autres 

spécifications ASD,
• Échange des données,
• Évolution associée aux dernières 

versions du standard,
• Mode d’utilisation,
• Présentation de différents projets 

S1000D,
• Premiers retours d’expériences,
• Focus sur des points particuliers,
• Produits disponibles sur le marché.

Travaux pratiques 

OBJECTIFS
• Comprendre la spécification ASD 

S2000M en vue de sa mise en oeuvre sur 
des projet.

• Mettre en oeuvre et spécifier les attendus 
suivant la spécification S2000M sur des 
projets.

• Appréhender les données de l’initial 
provisioning et les concepts PLCS.

• Dimensionner les données de l’initial 
provisioning à produire dans le cadre d’un 
projet.

• Mesurer la cohérence des données et les 
contrôles réalisés.

PROFIL
Manageurs des activités de soutien ou  
après-vente industriels, Responsable de 
service documentaire, Rédacteur technique et 
Rédacteur nomenclaturiste.

Les sessions peuvent être adaptées à la 
version de la norme, au profil des stagiaires et 
idéalement aux programmes industriels
ciblés.

Durée
3 jours

DO
C_

O2
PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

SPÉCIFICATION 
ASD S2000M

INTRODUCTION 
• Contexte,
• Notions élémentaires,
• Place de la S2000M dans 

l’organisation ASD,
• Série des spécifications ASD,
• Intégration produits du soutien dans 

la logique PLM (PLMCS),
• La S2000M pour quoi, par qui, pour 

qui ?

CONTENU GÉNÉRAL
• Objectifs / méthodologie,
• Principaux concepts,
• Structure générale de la 

spécification,
• Conférences « guidance » et PAM,
• Vocabulaire.

APPLICATION
• Présentation de différents projets 

S2000M et type de documentation.

Travaux pratiques
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PROGRAMME

S2000M EN DÉTAIL 
• Principales données utilisées,
• Processus d’approvisionnement,
• Types de messages,
• Production des illustrations et 

gestion des hotspots,
• Flux d’informations échangés 

Travaux pratiques

S2000M EN DÉTAIL ET MISE EN OEUVRE 
• Interface avec les autres 

spécifications ASD,
• Évolution de la spécification,
• Mode d’utilisation,
• Premiers retours d’expériences,
• Produits disponibles sur le marché.

Travaux pratiques
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OBJECTIFS
Principes et mise en oeuvre du standard 
documentaire structuré DITA.
• Appréhender les concepts et les données 

du standard.
• Être en mesure de comprendre les 

spécificités / avantages / inconvénients 
DITA par rapport à d’autres normes

• documentaires (S1000D, DocBook…).
• Maîtriser la méthodologie relative à 

l’implémentation du standard dans un 
contexte métier / industriel donné.

PROFIL
Manageur des activités de soutien ou  
après-vente industriels, Responsable de 
service documentaire, Rédacteur technique.

Durée
2 jours

DO
C_

O3

PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

FORMATION AU 
STANDARD DITA

INTRODUCTION AU STANDARD DE 
DONNÉES DITA
• Enjeux, contexte et objectifs,
• Typage des informations : rubriques 

et cartes,
• Documentation modulaire DITA,
• Comparatif avec d’autres 

normes documentaires (S1000D, 
DocBook…).

GESTION DE CONTENU
• Structure et contenu des rubriques 

DITA,
• Indexation et métadonnées,
• Gestion du fonds documentaire.

LES PUBLICATIONS DITA
• Création d’une carte DITA (élément 

map) et gestion des rubriques pour 
la publication,

• Processus de génération et règles de 
publication DITA,

• Filtrage conditionnel du contenu 
(DITAVAL),

• Exploiter le même contenu sous 
différents formats.
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PROGRAMME

CUSTOMISER DITA POUR L’ADAPTER À 
UN SECTEUR/PROJET DONNÉ
• Le processus de documentation 

DITA,
• Concepts de spécialisation et de 

contrainte,
• Problématique de migration des 

fonds existants,
• Intégration et traçabilité des 

données tierces.

DITA OPEN TOOL KIT, OUTIL DE 
PUBLICATION OPEN SOURCE
• Définition, architecture, principes de
• customisation,
• Produits disponibles sur le marché,
• Travaux dirigés avec un éditeur XML.

RETOUR D’EXPÉRIENCE ET 
PERSPECTIVES
• Mise en oeuvre d’un atelier 

documentaire : ADIX,
• DITA : un nouveau format 

d’échanges ?

OBJECTIFS
Appréhender la norme ATA iSpec2200 
et ses concepts de base.

PROFIL
Manageur des activités de soutien ou  
après-vente industriels, Responsable de 
service documentaire, Rédacteur technique.

Durée
1 jour

DO
C_

O4
PRÉREQUIS
Connaître et avoir pratiqué la documentation
technique dans un format normé.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

INITIATION À 
LA NORME ATA 
ISPEC 2200

INTRODUCTION À L’ATA ISPEC 2200
• Documentation structurée,
• L’unité documentaire ATA iSpec 

2200 : le manuel,
• Formats et structure de la livraison 

ATA iSpec 2200,
 - Notions de base concernant le 
SGML,
 - Structure et Contenu des 
répertoires,

• Découpage des publications basé 
sur la numérotation ATA.
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PROGRAMME

STRUCTURE ET CONTENU DES 
PRINCIPAUX MANUELS DE 
MAINTENANCE
• Maintenance Task Oriented Support 

System (MTOSS),
• AMM, WM, IPC, SB, SRM, CMM, 

ESM…,
• Identification des unités 

documentaires :
 - La numérotation AMTOSS pour les 
tâches et sous-tâches,
 - La numérotation CSN / ISN dans 
l’AIPC,
 - Autre type d’identification pour les 
autres structures.

CONCEPTS TRANSVERSES
• Effectivités et tables d’effectivité,
• Graphiques et hotspots,
• Références internes et externes,
• Gestion des révisions (notions 

d’ancres, marques de révision, table 
des highlights….),

• Gestion des images,
• Structure des tableaux.

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING
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OBJECTIFS
Appliquer la norme ATA iSpec2200 dans 
un contexte de gestion et de production.

PROFIL
Manageur des activités de soutien ou  
après-vente industriels, Responsable de 
service documentaire, Rédacteur technique.

Durée
2 jours

DO
C_

O5

PRÉREQUIS
Avoir rédigé des CMM (création ou 
modification) en ATA100 / ATA2200 et / ou 
avoir suivi la formation «DOC_04 : Norme ATA 
iSpec 2200 « Initiation ».

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

PERFECTIONNEMENT 
À LA NORME ATA 
ISPEC 2200

INTRODUCTION
• Accueil et présentation, tour de 

table,
• Objectifs de la formation,
• Méthode de formation et supports 

de formation planning.

QUELQUES RAPPELS
• Documentation structurée,
• L’unité documentaire ATA iSpec 

2200 : le manuel,
• Formats et structure de la livraison 

ATA iSpec 2200,
• Notions de base concernant le 

SGML,
• Structure et contenu des répertoires,
• Découpage des publications basé 

sur la numérotation ATA,
• La numérotation AMTOSS pour les 

tâches et sous-tâches,
• Manuels de maintenance : AMM, WM, 

IPC, SB, SRM, CMM, ESM....

CODIFICATION MTOSS – TASK / 
SUBTASK
• Descriptive task structure,
• Maintenance task structure.

APPROFONDISSEMENT SELON LES 
SOUHAITS DU CLIENT
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CONCEPTS TRANSVERSES
• Structures communes : introduction, 

glossaire,
• Zoning and access, vendor list,
• Effectivités et tables d’effectivité,
• Gestion des révisions (notions 

d’ancres, marques de révision, table 
des highlights….).

APPLICATION SPÉCIFIQUE CMM / 
ACMM / SB
• DTD (CMM v5r1l2 - v8l2),
• Structure normalisée CMM,
• Composition des chapitres (page-

blocks),
• Processus de rédaction (procédures, 

figures, outils/ingrédients, tableaux, 
IPL),

• Guide de rédaction SGML – règles 
client / porteur (exemple AIRBUS),

• Intégration de service bulletin,
• Gestion des mises à jour (barres de 

révision et balises spécifiques),
• Processus de publication (PDF) – 

FOSI, atelier éditorial,
• Livrables client - contenu, arbores-

cence,
• Rédaction de service bulletin :

 - Données d’entrée,
 - Contenu des chapitres.

OBJECTIFS
Comprendre l’intérêt du Word Modulaire et sa 
place dans l’univers documentaire.
• Appréhender les concepts.
• Décrire et mettre en place les processus 

modulaires développés sur les projets en 
cours.

• Créer et modifier des données 
élémentaires de documentation.

• Publier des manuels complets.

PROFIL
Manageur des activités de soutien ou  
après-vente industriels, Responsable de 
service documentaire, Rédacteur technique.

Durée
2 jours

DO
C_

O6
PRÉREQUIS
Expérience professionnelle.

Connaissances en rédaction technique, en
maintenance et / ou en Soutien Logistique 
Intégré.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

WORD 
MODULAIRE

INTRODUCTION AU MODULAIRE 
• Contexte,
• Notions élémentaires,
• Place du Word Modulaire dans les 

solutions documentaires,
•  La Word Modulaire pour quoi, pour 

qui ?
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PROGRAMME

DOCUMENTATION MODULAIRE 
• Le processus de découpage de 

l’information,
• Définition d’un modèle 

documentaire,
• Génération des informations 

élémentaires,
• Gestion de l’information,
• Processus de rédaction et 

d’élaboration des publications.

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING
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TR
A

TRAINING

TRA_01 : Ingénierie de formation : méthodologie SAT 98

TRA_02 : Perfectionner sa pratique de formateur 99

TRA_03 : Articulate Storyline 3 100

TRA_04 : CAMTASIA niveau 1 : découverte et prise en main 101

TRA_05 : CAMTASIA niveau 2 : créer des contenus interactifs 102

TRA_06 : Sensibilisation aux moyens pédagogiques digitaux 103

TRA_07 : Spécification ASD S6000T 104

TRA_08 : Transformer une formation présentielle en classe virtuelle 105
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SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING

OBJECTIFS
Comprendre et mettre en oeuvre les bases de 
l’ingénierie de formation.
• Appliquer la méthodologie SAT 

(Systems Approach to Training) dans un 
programme de formation.

• Identifier et spécifier les besoins en 
formation d’une audience cible.

• Définir et spécifier une stratégie 
d’apprentissage au travers d’une méthode 
de conception pédagogique justifiée.

PROFIL
Formateur ou futur formateur,  
Concepteur pédagogique, Chef de projet 
training, Ingénieur projet training.

Durée
2 jours

TR
A_

O1

PRÉREQUIS
Expérience professionnelle.

Notions sur les techniques de formation et de
conception pédagogique.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

INGÉNIERIE DE 
FORMATION : 
MÉTHODOLOGIE 
SAT

INTRODUCTION À UNE DÉMARCHE 
D’INGÉNIERIE DE FORMATION
• Enjeux, contexte et objectifs,
• Présentation de la méthodologie 

SAT (Systems Approach to Training).

CARACTÉRISATION D’UNE AUDIENCE 
CIBLE ET ANALYSE DU BESOIN DE 
FORMATION
• Présentation de la méthode 

d’analyse et de modélisation,
• Application du concept training 

needs analaysis,
• Développement des matrices de 

compétences (role/tasks/ 
subtasks).

DÉFINITION DES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES
• Des objectifs de performance vers 

les objectifs pédagogiques.

Jo
ur
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PROGRAMME

MATRICE PÉDAGOGIQUE
• Présentation des modes et moyens 

d’apprentissage,
• Association des modes et moyens 

d’apprentissage aux objectifs 
pédagogiques en fonction du profil 
de l’audience cible,

• Éstimation de la durée d’une 
formation et de son coût de 
développement.

DÉFINITION ET ÉLABORATION D’UN 
TRAINING PLAN

COMMENT ÉVALUER UNE FORMATION
• Créer et exploiter les évaluations de 

la satisfaction et des acquis.

OBJECTIFS
Développer ses compétences de formateur 
et savoir animer une formation de manière 
variée et efficace.
• Définir les clés de la réussite d’une 

formation.
• Démarrer une formation pour créer une 

dynamique de groupe.
• Varier les techniques pédagogiques.
• Gérer la motivation des stagiaires et 

mobiliser leur attention.
• Adapter votre posture de formateur.
• Valider les acquis tout au long de la 

formation.
• Clôturer une formation et évaluer la 

satisfaction des apprenants.

PROFIL
Formateur régulier ou occasionnel, 
Animateur technique, Concepteur 
pédagogique, Chef de projet training.

Durée
2 jours

TR
A_

O2
PRÉREQUIS
Expérience professionnelle dans le domaine 
de la formation (en tant que concepteur, 
animateur ou apprenant).

Souhaitable : une première expérience de
formateur.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

PERFECTIONNER 
SA PRATIQUE DE 
FORMATEUR

INTRODUCTION À LA FORMATION 
• Enjeux, contexte et objectifs.

PRÉPARER UNE FORMATION
• Règles et bonnes pratiques de 

conception d’une formation.

TECHNIQUES D’ANIMATION DE 
FORMATION
• Adapter le démarrage,
• Gérer la motivation,
• Varier les techniques d’animation,
• Organiser des réveils pédagogiques.
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POSTURE DU FORMATEUR
• Relation aux apprenants,
• Voix, gestuelle, attitude.

MISE EN PRATIQUE

ÉVALUATION DE LA FORMATION
• Validation des acquis,
• Conclure une formation,
• Évaluation de la satisfaction.
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OBJECTIFS
A l’issue de cette formation les stagiaires 
sauront :
• Employer les fonctionnalités d’Articulate 

Storyline.
• Mettre en œuvre les mécanismes 

d’interactivité.
• Créer des quiz.
• Créer des contenus de formation 

interactifs.

PROFIL
Ingénieur pédagogique, Responsable 
pédagogique, Formateur, Développeur,  
Chef de projet formation ou e-learning, 
Concepteur pédagogique.

Durée
3 jours

TR
A_

O3

PRÉREQUIS
Bonnes connaissances de l’environnement 
Windows.

Connaissances de base de PowerPoint.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

ARTICULATE 
STORYLINE 3

CRÉER UN PROJET 

PARAMÉTRER ET PERSONNALISER LE 
LECTEUR
Travaux pratiques

AJOUTER ET ÉDITER DES CONTENUS 
MULTIMÉDIAS 
Travaux pratiques

CRÉER UN PROJET À PARTIR D’UN 
POWER POINT 
Travaux pratiques

TRAVAILLER AVEC LES DÉCLENCHEURS, 
LES CALQUES ET LA TIMELINE
Travaux pratiques

Jo
ur

_1

Jo
ur

_3

Jo
ur

_2

PROGRAMME

CRÉER DES CONTENUS INTERACTIFS
Travaux pratiques

AJOUTER DES ANIMATIONS  
Travaux pratiques

CONCEVOIR DES QUESTIONNAIRES
Travaux pratiques

PUBLIER UN PROJET 
Travaux pratiques

UTILISER LES VARIABLES
Travaux pratiques

UTILISER LES THÈMES ET LES MODÈLES
Travaux pratiques

CRÉER UNE SIMULATION LOGICIELLE
Travaux pratiques

OBJECTIFS
Savoir pourquoi, quand et comment produire 
du contenu avec Camtasia.

• Découvrir l’interface et les fonctionnalités 
principales de Camtasia.

• Les clés et pièges à éviter pour bien 
commencer un projet Camtasia.

• Acquérir les bonnes pratiques pour 
concevoir et produire une vidéo.

• Réaliser un teaser et un screencast avec 
Camtasia.

• Découvrir les grands principes du 
montage vidéo.

• Publier une vidéo selon ses besoins.

PROFIL
Concepteur pédagogique, Réalisateur 
multimédia, Chargé de communication et de 
marketing, Formateur, Concepteur de moyens 
pédagogiques.

Durée
1 jour

Option prêt licence et PC
+ 250 euros

Option coaching
+ 150 euros
Support d’expert sur le mois suivant 
la formation à hauteur 2h sur des 
problématiques propres au stagiaire

TR
A_

O4
PRÉREQUIS
Connaissance de base en informatique.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

CAMTASIA 
NIVEAU 1 : 
DECOUVERTE ET 
PRISE EN MAIN

INTRODUCTION
• Quand et pourquoi produire une 

vidéo ?
• Pourquoi utiliser Camtasia ?
Exercice sur la base d’exemples de 
réalisation

PRÉSENTATION DE CAMTASIA ET DE 
SES FONCTIONNALITÉS
• Prise en main de l’interface,
• Ajout de contenus.
Exercice de découverte

LES CLÉS POUR BIEN COMMENCER
• Key success factors,
• Le storyboard,
• Les bonnes pratiques pour concevoir 

et produire une vidéo.
Exercice de découverte

Jo
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RÉALISATION D’UN TEASER 
• Le storyboard du teaser titres…,
• Montage, animations et transitions.
Exercice réalisation d'un teaser

RÉALISATION D’UN SCREENCAST
• Le storyboard du screencast,
• Capture d’écrans et paramétrages 

associés,
• Enregistrement audio,
• Montage, animations et transitions.
Exercice : réalisation d’un tutoriel

LA PUBLICATION
• Présentation des différents modes et 

paramètres d’export.
Exercice : publication du teaser et du 
tutoriel

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC
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ING ING
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OBJECTIFS
Savoir pourquoi, quand et comment produire 
du contenu avancé et interactif avec Camtasia.

• Développer les use cases d’une 
production Camtasia.

• Développer les bonnes pratiques 
pour concevoir et produire des vidéos 
interactives.

• Découvrir les principes avancés du 
montage vidéo avec l’ajout d’effets 
(zoom, animations, curseur).

• Réaliser une vidéo interactive.
• Ajouter du son et des sous-titres.
• Publication avancée d’une vidéo selon ses 

besoins.

PROFIL
Concepteur pédagogique, Réalisateur 
multimédia, Chargé de communication et de 
marketing, Formateur, Concepteur de moyens 
pédagogiques.

Durée
1 jour

Option prêt licence et PC
+ 250 euros

Option coaching
+ 150 euros
Support d’expert sur le mois suivant 
la formation à hauteur 2h sur des 
problématiques propres au stagiaire

TR
A_

O5

PRÉREQUIS
Avoir suivi la formation CAMTASIA NIVEAU 1. 
Connaissance de base en informatique.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

CAMTASIA 
NIVEAU 2 : 
CREER DES 
CONTENUS 
INTERACTIFS

CONCEVOIR UN STORYBOARD
• Identifier et qualifier la demande / 

le besoin,
• Rappel des key success factors,
• Développer les bonnes pratiques 

pour concevoir un storyboard,
• Rédaction des voix off,
• Gestion du timing vidéo,
• Anticipation des effets, zooms et 

éléments interactifs à ajouter au 
montage.

Exercice : rédaction de storyboard

RÉALISATION DE SCREENCAST AVANCÉ
• Vérification du storyboard,
• Les bonnes pratiques du screencast,
• Paramétrage de l’enregistrement 

avancé,
• Enregistrement de l’audio avancé,
• Réaliser une bonne capture vidéo.
Exercice : capture vidéo
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PROGRAMME

MONTAGE AVANCÉ 
• Découpage de la vidéo,
• Prolonger / accélérer la vidéo,
• Ajouts de contenus (images, sons, 

légendes, titres…),
• Effets de zoom, de curseur 

d’animations et de transitions,
• Synchronisation vidéo / audio,
• Ajouter une musique ou du bruitage,
• Ajout d’éléments interactifs et de 

quiz.
Exercice : montage avancé

SOUS-TITRAGE
• Norme d’accessibilité,
• Ajouter et synchroniser les sous-

titres,
• Exporter et importer des sous-titres.
Exercice : produire et synchroniser 
des sous-titres

LA PUBLICATION
• Présentation des différents modes 

d’export et de partage,
• Publier avec l’incrustation des sous-

titres,
• Exporter un projet compressé.
Exercice : publication du tutoriel

OBJECTIFS
A l’issue de la formation le stagiaire sera 
capable de :
• Reconnaître et caractériser les grandes 

typologies de moyens pédagogiques 
digitaux.

• Identifier les cas d’emploi de prédilection 
de ces modalités pédagogiques digitales.

• Connaître les drivers pédagogiques pour 
conduire un arbitrage.

• Comprendre les technologies, outils et 
compétences employés pour produire ces 
modalités digitales.

• Quantifier les coûts associés aux 
différentes modalités pédagogiques.

Durée
1 jour

TR
A_
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Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
450 euros*

SENSIBILISATION 
AUX MOYENS 
PÉDAGOGIQUES 
DIGITAUX

INTRODUCTION
• Évolution de l’écosystème 

de formation et des moyens 
pédagogique,

• Enjeux pour le dispositif de 
formation.

Présentation du use case directeur 
de la matinée.

INGÉNIÉRIE PÉDAGOGIQUE
• De quoi parle-t-on ?
• Les grandes étapes,
• Justifier un moyen pédagogique.
Travaux pratiques sur le use case.

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Les dispositifs de présentiel 

«  augmenté » et visuels 2D,
• Graphisme,
• Les typologies de  e-learning 

(scénarisé, immersif, gamifié…),
• Les différents types de vidéos 

(procédurales, descriptives 
communication, motion design…),

• Les différents types d’animations 3D  
(descriptives, procédurales, réalistes, 
film d’animation),Jo

ur
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• Visite virtuelle (3D, photo, vidéo 
360° et vidéo 360° 3D),

• Réalité virtuelle,
• Réalité augmentée,
• Serious game,
• Applications spécifiques.
Use case, ordres coûts, avantages, 
inconvénients, moyens requis.

SYNTHÈSE ET OUVERTURE  
• Identifier les besoins de son 

organisation,
• Se questionner au quotidien,
• Ouverture sur le développement 

d’une capacité de production 
externe.

LES PLUS FOURNIS A L'ISSUE DE LA 
FORMATION
• Les fiches des moyens 

pédagogiques,
• Vidéos ou exemples de chaque 

moyen pédagogique hébergés sur 
serveur web sécurisé LGM.

Travaux pratiques approfondis.

Option coaching
+ 150 euros
Support d’expert sur le mois suivant 
la formation à hauteur 2h sur des 
problématiques propres au stagiaire

PROFIL
Responsable / chef de projet SLI /
DOC, Formateur, Digital learning 
manageur, Responsable / chef de projet 
formation / Learning manager, DRH, 
Responsable acamémie / organisme de 
formation.

PRÉREQUIS
Aucun.

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA

DOC DOC

TRA TRA

ING ING
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OBJECTIFS
Comprendre la spécification S6000T en vue 
de sa mise en œuvre dans des projets.
• Définir l’organisation générale des 

spécifications ASD.
• Mettre en œuvre et spécifier les attendus 

suivant la spécification S6000T sur des 
projets de formation.

• Naviguer efficacement dans la 
spécification S6000T et utiliser les 
chapitres clés dans le cadre d’un 
programme de formation.

• Décrire les concepts et les données de la 
spécification S6000T.

• Mettre en œuvre la spécification S6000T 
dans les activités de training needs 
analysis et training design.

Durée
2 jours

TR
A_

O7
Lieux / Dates

 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

SPÉCIFICATION 
ASD S6000T

PROFIL
Ingénieur formation, Concepteur 
pédagogique, Chef de projet training, 
Ingénieur projet training.

PRÉREQUIS
Expérience professionnelle dans le domaine de 
la formation.

Expérience en ingénierie de formation et / ou 
gestion de projet de formation. 

INTRODUCTION
• Contexte,
• Objectifs de la spécification, 
• Intégration de la formation au sein 

du SLI,
• Place de la S6000T dans 

l’organisation ASD,
• Structure et méthodologie générale 

de la spécification,
• Présentation des chapitres et 

interactions.

TRAINING NEEDS ANALYSIS
• Processus général,
• Analyse de la situation actuelle de 

formation,
• Identification de la mission, des 

rôles  / des métiers,
• Analyse d’activités (job / tasks 

analysis
• Sélection des tâches candidates à la 

formation
• Définition de la stratégie de 

formation

DÉFINITION DES OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES
• Des objectifs de performance vers 

les objectifs pédagogiques.

Jo
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TRAINING NEEDS ANALYSIS
Travaux pratiques

TRAINING DESIGN
• Processus général,
• Aperçu des activités de chaque 

étape de la phase training design.
Remarque : cette partie de la 
formation sera complétée lors de 
la publication de la S6000T V2.0, 
prévue au 1er semestre 2021. La durée 
de la présente formation sera donc 
allongée à 3 jours.

GESTION DES DONNÉES
• Données importantes pour la 

formation,
• Modèle de données S6000T,
• Interface avec les autres 

spécifications ASD,
• Echange des données,
• Présentation des UoF.
Travaux pratiques
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OBJECTIFS
Savoir comment transformer un cours 
présentiel en classe virtuelle.
• Caractériser la modalité de classe 

virtuelle.
• Adapter son contenu pédagogique et 

son animation de formation à la classe 
virtuelle.

• Planifier et organiser une session de 
classe virtuelle.

• Animer une session de classe virtuelle.
• Faire face à une situation d’urgence en 

classe virtuelle.

Durée
3 classes virtuelles de 2h30

TR
A_

O8

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

TRANSFORMER 
UNE FORMATION 
PRÉSENTIELLE 
EN CLASSE 
VIRTUELLE

PROGRAMME

PROFIL
Concepteurs pédagogiques, réalisateurs 
multimédias, chargés de communication et de 
marketing, formateurs, concepteur de moyens 
pédagogiques.

PRÉREQUIS
Connaissance de base en informatique.

DÉCOUVERTE DE LA CLASSE VIRTUELLE
• Définir et découvrir le format de 

la classe virtuelle (contraintes et 
potentiel),

• Maîtriser les key success factors.

PRENDRE EN MAIN LA CLASSE 
VIRTUELLE
• Différence entre la classe virtuelle et 

la web-conférence,
• Appréhender les pré-requis 

techniques,
• Repenser la scénarisation 

pédagogique,
• Maîtriser le rythme de sa classe 

virtuelle.
Exercice de scénarisation 
pédagogique
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LES GRANDES ÉTAPES DE LA CLASSE 
VIRTUELLE 
• Mettre en activité les apprenants,
• Anticiper la préparation de sa classe 

virtuelle,
• Créer une classe virtuelle,
• Créer des activités pédagogiques,
• Uploader des contenus,
• Réussir l’accueil des participants,
• Varier les techniques d’animation,
• Réaliser un bilan de la session de 

formation.
Exercice de création d’une classe 
virtuelle et simulation d’accueil des 
apprenants

GÉRER LES ALÉAS ET LES URGENCES
• Anticiper les problèmes les plus 

courants,
• Mettre en place des bonnes 

pratiques,
• Apporter des solutions aux 

urgences.
Exercice de simulation d’urgence

SLI SLI

MDR MDR

MDP MDP

IS IS

QUA QUA
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INGÉNIERIE PROJETS : 
ÉLECTRONIQUE / LOGICIEL

ING_01 : Maîtrise du réseau multiplexé LIN 108

ING_02 : Initiation et perfectionnement aux réseaux multiplexés CAN 109

ING_03 : Habilitation électrique 110
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OBJECTIFS
Connaître les techniques et outils pour 
l’implémentation du protocole LIN.
• Connaître les paramètres physiques du 

protocole LIN et comprendre les principes 
de la communication LIN.

• Développer ses connaissances sur 
les composants disponibles pour 
l’implémentation d’un sous-réseau LIN.

• Maîtriser les outils efficaces d’émulation 
et de validation des équipements LIN.

PROFIL
Ingénieur d’études, Technicien de validation 
et d’intégration.

Durée
2 jours

IN
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PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

MAÎTRISE 
DU RÉSEAU 
MULTIPLEXÉ LIN

GÉNÉRALITÉS RÉSEAUX
• Principes généraux sur les réseaux,
• Réseaux embarqués : contexte, 

évolution, modèle OSI.

LE PROTOCOLE LIN
• Historique, caractéristiques, services,
• Principe de la « schedule table »,
• Structure d’une trame LIN,
• Procédure de synchronisation,
• Trames particulières,
• Phase de veille / réveil,
• Détection des erreurs,
• Couche physique.

COMPOSANTS DISPONIBLES
• Configuration d’un noeud,
• Interfaces de ligne,
• Contrôleur du bus : SCI ou machine 

d’état,
• Couches logiciels,
• Performances des microcontrôleurs.

Travaux pratiques
• Présentation de la maquette LIN,
• Visualisation du signal LIN sur 

l’oscilloscope,
• Prise en main des outils émulation et 

analyse,
• Utilisation d’une base de données.
Les TP utilisent une maquette 
pédagogique réseau embarqué  
CAN / LIN qui a été développée 
entièrement chez LGM.
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ARCHITECTURE RÉSEAU
• Présentation,
• Topologie et architecture,
• Présentation du langage de 

configuration,
• API recommandées,
• Spécifications de règles de 

communication,
• Spécification de phases de vie 

réseau.

OUTILS DISPONIBLES
• Outils d’émulation : canaliser option 

LIN, Navigator (KVASER),
• Outils avec fonctionnalités de 

perturbation / synchronisation : 
Linspector, Emulin,

• Autres outils : SDML, LCF.

APPLICATIONS
• Système local point à point,
• Capteurs, actionneurs,
• Exemples.

Travaux pratiques
• Simulation d’un noeud maître,
• Simulation des noeuds esclaves,
• Simulation de la messagerie, règles 

de communication et phases de 
vie d’une architecture réseau 
particulière,

• Initiation au code CAPL,
• Simulation d’une passerelle  

CAN / LIN.
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OBJECTIFS
• Connaître les techniques et outils pour 

l’implémentation du protocole CAN.
• Connaître les paramètres physiques 

du protocole CAN et comprendre les 
principes de la communication CAN.

• Développer ses connaissances sur 
les composants disponibles pour 
l’implémentation d’un réseau CAN.

• Maîtriser les outils efficaces d’émulation 
et de validation des équipements CAN.

PROFIL
Ingénieur d’études, Technicien de validation et 
d’intégration.

Durée
3 jours

IN
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PRÉREQUIS
Aucun.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
1350 euros*

INITIATION ET 
PERFECTIONNEMENT 
AUX RÉSEAUX 
MULTIPLEXÉS CAN
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COMPOSANTS DISPONIBLES
• Interfaces de ligne CAN,
• Contrôleurs CAN,
• Microcontrôleurs,
• Passerelles CAN.

ARCHITECTURE RÉSEAU
• Présentation
• Topologie,
• Architectures réseau,
• Spécification couche physique et 

protocole,
• Spécification de communication,
• Spécification de la gestion réseau,
• Diagnostic.

Travaux pratiques
Simulation d’une messagerie, initiation 
aux blocs de programmation.

INTRODUCTION À OSEK
• Contexte et évolution,
• Normes : OSEK-OS, OSEK-COM, 

OSEK-NM,
• Principes de OSEK COM (API, 

objets…).

OUTILS DISPONIBLES
• Outils d’émulation et d’analyse,
• Outils de perturbation,
• Outils de synchronisation,
• Outils embarqués,
• Outils de diagnostic,
• Interfaces PC,
• Outils OSEK.

DOMAINES ET APPLICATIONS

Travaux pratiques
Émulation d’un noeud CAN, utilisation 
d’un outil de diagnostic.

GÉNÉRALITÉS RÉSEAUX
• Principes généraux sur les réseaux,
• Réseaux embarqués : contexte, 

évolution, modèle OSI.

LE PROTOCOLE CAN
• Historique, caractéristiques,
• Normes et ses extensions,
• Les couches OSI,
• Services,
• Structure d’une trame CAN,
• Acquittement,
• Codage et structure du bit,
• Arbitrage et priorités,
• Détection et gestion des erreurs,
• Couche physique haute vitesse,
• Couche physique “fault tolerant”.

Travaux pratiques
• Présentation de la maquette 

pédagogique CAN, visualisation des 
signaux CAN sur l’oscilloscope, prise 
en main des outils d’émulation et 
d’analyse.

108page 109pageCatalogue de formation 2021 du Groupe LGM Catalogue de formation 2021 du Groupe LGM 



OBJECTIFS
Exécuter en sécurité des opérations sur les 
installations et équipements électriques basse 
tension dans le respect des prescriptions de 
la NFC 18 510.

PROFIL
Personnel chargé d’assurer des opérations 
d’ordre électrique, travaux, dépannages 
essais mesures ou autres opérations sur des 
installations électriques en basse tension.

Durée
2 jours

IN
G_
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PRÉREQUIS
Posséder impérativement des connaissances 
techniques en électricité.

Avoir une connaissance des installations 
électriques.

Pas de contrindication médicale pour travailler 
sur des installations électriques.

Lieux / Dates
 Nous contacter

Prix HT / stagiaire
900 euros*

HABILITATION 
ELECTRIQUE : 
OPÉRATIONS D’ORDRE 
ÉLECTRIQUE EN
BASSE TENSION (BT) B1, 
B1V, B2, B2V, B2V ESSAIS, 
BR, BE ESSAIS, MESURE, 
VÉRIFICATION, BC, H0, 
H0V

PRÉSENTATION DE LA NORME NFC 18 510

ACCIDENTS DE TRAVAIL

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

DOMAINES DE TENSION

EFFET DU COURANT SUR LE CORPS 
HUMAIN

SITUATIONS DE CONTACTS ET 
D’AMORÇAGE

PRÉVENTION DES RISQUES POUR 
CONTACTS DIRECTS ET INDIRECTS

APPAREILLAGE DE PROTECTION

CHAMP ÉLECTRIQUE – CHAMP 
MAGNÉTIQUE

TRANSPORT DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

LES HABILITATIONS ÉLECTRIQUES

DÉFINITION DES ZONES

LA CONSIGNATION

LES EPI – EPC

SITUATION D’URGENCE 
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RAPPELS SUR L’ÉLECTRICITÉ ET LES 
SYMBOLES ÉLECTRIQUES

Manipulation pratique
Prérequis
Exercice pratique
Consignation

QCM

SLI

MDR

MDP
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ING
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