
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

Ingénierie simultanée 

 

Objectifs  

• Comprendre les fondamentaux et les enjeux de l’ingénierie simultanée 

• Explorer des outils efficaces pour traiter ces enjeux 

• Améliorer l’autonomie des équipes méthodes et industrialisation dans la mise en œuvre de l’ingénierie 
simultanée 

 

Public concerné 

Techniciens méthodes industrialisation 
 

Prérequis 

Aucun  

Durée 

2 jours (14 heures) 

 

Animateurs 

Formateur expérimenté 

Effectifs 

8 participants maximum 

 

Accès aux locaux 

Locaux conforme à l'accueil des personnes à 

mobilité réduite 

Moyens pédagogiques 

- Tableau blanc  
- Vidéoprojecteur  
- Support de cours 

Méthodes pédagogiques 

- Magistrales 
- Interrogatives 
- Démonstratives  
- Actives 
- Expérientielles 
 

Evaluations et suivi de formation 

- Evaluation préalable et évaluation à chaud 
- Questionnaire de satisfaction  
- Remise d’une attestation de formation 
 



 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Les métiers de la mise sur le marché de produits : enjeux, 
outils et contraintes 

• Attentes des stagiaires par rapport à la formation 

• Enjeux et risques de la mise sur le marché de 
produits industriels. Notion de cycle de vie 

• La maîtrise des risques dans les normes 
internationales et la littérature scientifique. Outils 
et méthodes associées. Transposition au 
processus de mise sur le marché d’un nouveau 
produit 

• Le développement de nouveaux produits, un 
processus à plusieurs étapes, réalisé par plusieurs 
métiers 

• Outils mis en œuvre dans les métiers de la 
conception et de la validation de produits 
industriels. Intérêts d’outils itératifs, interactifs et 
efficaces (analyse fonctionnelle, CAO 
paramétrable, simulation, …). Techniques et 
limites de ces outils 

• Interaction entre les différents métiers 
(marketing, R&D, méthodes, achat, production, 
qualité, …) de l’entreprise, autour de projets de 
nouveaux produits 

• Les données de sortie finales des travaux de R&D : 
le dossier technique (nomenclature, plans, 
articles, …) 

• Enjeux des outils alternatifs mobilisables en cours 
de processus de conception pour interagir entre 
les différents métiers avant finalisation de chaque 
étape de conception 

• Plan d’actions pour chaque participant 
 

Interaction R&D / méthodes industrialisation en ingénierie 
simultanée 

• Interagir avec les équipes de R&D lors des étapes 
préliminaires d’une conception : outils et 
méthodes pour chaque phase du projet 

• Rôle des revues de conception 

• Rôle de la gestion de configuration 

• Enjeux et techniques pour la construction d’un 
retour d’expérience efficace des processus 
d’ingénierie simultanées 

• Plan d’actions pour chaque participant 
 

 

 


