ANALYSE DE LA VALEUR
Objectifs de la formation
Découvrir la méthode d’analyse de la valeur et identifier ses apports
En connaître les concepts fondamentaux et son champ d’application
Acquérir les connaissances nécessaires pour participer activement à un groupe AV

Réf.: OI 16
Organisation industrielle
_______________

Durée préconisée :

Vous êtes : Préparateur et technicien méthodes, technicien d’ateliers ou de bureau d’études,
responsable de production, agent de maîtrise ou chef d’atelier.

Contenu de la formation
Les différentes méthodes de mesure des temps
Le temps prédéterminé
Le chronométrage
Analyse gestuelle

En fonction de l’évaluation
pré-formative et des objectifs
à atteindre
_______________

Formation intra entreprise
dans vos locaux :
Nous consulter

Les concepts de l’analyse de la valeur et de l’analyse fonctionnelle
Les notions de besoin, de valeur, de fonction
Les techniques de recherche des fonctions
Ce qu’est un cahier des charges fonctionnel
Quelle est la démarche complète d’analyse de la valeur ?
Exemples d’applications pour comprendre l’étendue des applications possibles
Compréhension du besoin des clients
Mettre à plat les attentes principales du client et ses facteurs de valeur
Recenser les insatisfactions sur les produits déjà livrés ou des produits équivalents
Enjeux et objectifs du projet

______________
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Méthode utilisée
Travail sur les fondements de l’Analyse de la Valeur à partir d’une étude de cas qui servira de fil
conducteur tout au long de la formation. Alternance théorie et pratique.
La formation sera néanmoins très centrée sur les aspects pratiques, de manière à ce que les
techniques utilisées puissent être reconduites sur d’autres opérations du même type. Des
ouvertures seront faites sur l’utilisation de l’Analyse de la Valeur en conduite de projet de
développement de produit (dès le départ de l’étude) ainsi que sur l’analyse des risques de
défaillance.
Un travail de groupe sera conduit après constitution d’un groupe de 3 à 4 personnes. Le cas
étudié servira de fil conducteur tout au long de la formation.

Procédure d’évaluation
Grille d’évaluation portant sur la qualité de la formation et l’atteinte des objectifs
Attestation de stage systématiquement envoyée au stagiaire
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