Formation Gestion industrielle – Fiche pédagogique n° 02

Analyse de la valeur
Objectifs
• Connaître et maîtriser les points clés de l'analyse de la valeur
• Accéder aux principes moteurs de sa mise en œuvre

Participants
Cadres et agents de maîtrise d’entreprises industrielles

Prérequis
Avoir une expérience industrielle de régleur ou d’agent de méthodes
Durée
14 h
Déroulement
2 journées
Nombre de participants
Mini. : 5 - Maxi. : 10
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Méthodes pédagogiques
Apports didactiques,
études de cas réels et appliqués,
jeux de rôles,
exercices d'application
Modalités d'évaluation
Questionnaire de satisfaction
Test d'acquisition (QCM)
Exercices pratiques
Documentation
remise au participant
Outils,
Manuel du participant,
Attestation de formation

Programme
1. Les concepts fondamentaux en analyse de la valeur
• La notion de fonction
• La notion de la valeur
• Les normes de base
2. Les principes de l'analyse fonctionnelle
• La recherche des fonctions
• Le cahier des charges fonctionnel (CDCF)
3. Organiser la mise en pratique de l'analyse de la valeur dans
l'entreprise
• La hiérarchisation des fonctions et l'analyse critique fonctions/coûts
• La matrice de transfert
• La recherche de solutions (fiche d'évaluation, matrice de cohérence,
diagramme coût/performance)
• Les techniques de créativité et le groupe de travail
4. Décider l'introduction de l'analyse de la valeur dans l'entreprise
• Comment organiser une étude d'analyse de la valeur ?
5. Intégrer la démarche dans la conception à coût objectif
• Gestion d'une étude
• Modalités et moyens à mettre en œuvre.

Formateur(s)
Le
de la formation
Possibilité d'évaluation de
l'efficacité de formation « à froid »
en situation de travail
Possibilité de suivi de l'utilisation
des nouvelles connaissances

Lionel HEMERY – Consultant-Formateur manager
Conseil en Organisation – Ancien Responsable Méthodes
20 ans d'expérience en formation
Xavier GRANDOU – Consultant-Formateur associé
Conseil en Organisation – Ingénieur
10 ans d'expérience en formation

« La performance de l’entreprise, l’humain en plus »
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