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INNOVATION & PROCESSUS

LES FONDAMENTAUX DE LA GESTION
DE PRODUCTION

Public et pré-requis : La formation s’adresse à toute personne souhaitant découvrir les principes de la
gestion de production pour utiliser un ERP.
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les enjeux de la gestion de production.
- Utiliser les outils de la gestion de production et maîtriser les calculs.
- Suivre et optimiser sa production.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
21 et 22 avril 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Joël GALLE
Maintenance Aéronautique à
SECA automatisme.

PROGRAMME
Découvrir la gestion de production
• Connaître les fondamentaux de la gestion de production et son historique
• Comprendre les enjeux de la gestion de production : juste à temps, stocks et taux de service
• Distinguer les typologies de processus industriels
Décrire le processus de production
• Etablir une cartographie des processus
• Distinguer les flux matériels et les flux d’informations
• Calculer la capacité et les charges
• Cerner les moyens d’actions sur la capacité et la charge
• Calculer les taux de rendement synthétique, les taux de rendement global
• Mettre en place les trois notions clés d’une gestion performante : disponibilité, performance et qualité
Gérer les stocks
• Comprendre les rôles et les types de stocks de production
• Classifier les stocks et les distinguer
• Gérer le coût des stocks
• Calculer la quantité économique optimale de commande
• Suivre la gestion physique des stocks
Planifier la production
• Appréhender les différents niveaux de plans (PIC, PDP, calcul des besoins nets), réaliser des prévisions
• Distinguer les niveaux de management de la production : plans et besoins nets
• Découvrir les ERP
• Comprendre les données techniques : nomenclature, fiche produit, gamme opératoire, …
• Réaliser l’ordonnancement, le lissage de charge
• Suivre les réalisations
Passer des flux tirés aux flux poussés
• Mettre en place l’approvisionnement réflexe, visuel, supermarché
• Mettre en place le Kanban
• Synchroniser l’approvisionnement ou gestion avec le MRP
• Gérer les méthodes d’approvisionnement en flux tiré avec les fournisseurs
• Développer le flux unitaire, le SMED

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas, exercices appliqués.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.
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LA LOGISTIQUE INDUSTRIELLE

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens confrontés à des
problématiques logistiques dans le cadre de leurs activités. .
Objectifs pédagogiques :
- Comprendre les enjeux stratégiques de la logistique des organisations.
- Se familiariser avec les outils opérationnels de la logistique.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
4 et 5 juin 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Joël GALLE
Maintenance Aéronautique à
SECA automatisme.

PROGRAMME
Concepts de la logistique
• Origine de la logistique
• Définitions de la logistique : logistique et flux, définitions ASLOG et AFNOR
• La logistique d’entreprise : approche par filière industrielle et approche par fonction
• Concept de Supply Chain :
- la chaîne logistique dans l’entreprise
- fonctions sur les flux physiques des produits
- fonctions sur les flux d’information
-organisation de la chaîne logistique dans les entreprises et Supply Chain Management
• Indicateurs de logistique
Pilotage des flux
• Définition d’un flux
• Les flux poussés : principes, calcul des besoins nets, la méthode MRP2
• Les flux tirés
• Indicateurs de performance du flux : délai, stock, coût
Gestion des approvisionnements
• Rôle du stock
• Classification du stock et analyse de Pareto : critères, classes ABC
• Coût du stock : coût d’acquisition, coût de possession, coût total
• Méthodes d’approvisionnement :
- problématique
- approvisionnement à date variable/quantité fixe : le pont de commande
- approvisionnement à date fixe/quantité variable : le recomplétement périodique
- approvisionnement à date et quantité variable
- approvisionnement à date fixe et quantité fixe
Distribution physique
• Modes de transport routier
• Modes de transport ferroviaire
• Modes de transport fluvial
• Modes de transport maritime
• Modes de transport aérien
• Modes de transport combiné
• Comparatifs et impacts sur l’environnement
• La gestion des transports
• La logistique de distribution : entrepôts, plateformes, architecture du réseau, rôle des prestataires

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas, exercices appliqués.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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INNOVATION & PROCESSUS

SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT
(SDF/FMDS/RAMS)
Public et pré-requis : Cette formation s’adresse aux Ingénieurs et Techniciens se destinant à conduire,
participer ou piloter une étude de sûreté de fonctionnement FMDS/RAMS, ou à répondre à un appel
d’offres.
Objectifs pédagogiques : La majorité des consultations, appels offres et nouveaux programmes
industriels incluent des clauses de Sûreté de Fonctionnement exprimées en termes de performance
de Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, et de Sécurité (FMDS), ou RAMS (Reliability, Availability,
Maintainability, Safety).
- Connaître les méthodes utilisées en Sûreté de Fonctionnement.
- Rédiger et évaluer les clauses / performances FMDS/RAMS.
- Conduire les activités de Sûreté de Fonctionnement.

DURÉE DE LA FORMATION
4 jours (28 heures)
DATES
du 2 au 5 mars 2020
du 12 au 15 mai 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
2 100 € HT / personne
INTERVENANTS
Philippe BROCHAIN
possède une solide expérience
à l’étranger (Europe et
Amérique du Nord, 12 ans) et
une solide expertise reconnue
dans le domaine RAMS, ILS et
Certification (Aéronautique et
Spatial, AIRBUS, BOMBARDIER,
ESA, EC) depuis près de 25 ans.
Il intervient dans le cycle de
formation standard et continue
auprès de Supaéro, INSA, ENAC
et London University.

PROGRAMME
Ingénierie des systèmes
• FMDS/RAMS performances/requirements
• FMDS & RAMS Plan(s)
• Le processus V&V dans les activités FMDS/RAMS
Architecture des systèmes & Sécurité
• Introduction à l’analyse des risques
• APR, HAZOP, Arbres de défaillances
Fiabilité (MTBF, MTTF)
• Analyse qualitative et quantitative
• Lien avec l’Analyse Fonctionnelle
• AMDE et AMDEC et Arbre de défaillances
Maintenabilité (MTTR)
• Analyse qualitative & quantitative
• Interprétation des résultats de l’AMDEC
• Interprétation des arbres de défaillances
• Concept et influence des pannes dormantes/évidentes
• Evaluation de la testabilité
• Influence de la maintenabilité sur les composantes maintenances du coût d’exploitation et concept de maintenance
Disponibilité
• Evaluation de la disponibilité intrinsèque des systèmes
• Quelques méthodes de calculs
• Introduction et place des graphes de Markov et des réseaux de Pétri
• Influence du retour d’expérience et de la capitalisation de l’expérience dans la fiabilité opérationnelle/en service

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Etude de cas et exercices.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

POUR ALLER PLUS LOIN
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DURÉE DE LA FORMATION
4 jours (32 heures)
DATES
du 7 au 10 septembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
2 100 € HT / personne
INTERVENANTS
Cristina ZAHALCA
consultant expert en domaine
de la définition et de la mise
en œuvre de démarches de
management des Risques, de
la Sûreté de Fonctionnement
(SdF), du Soutien Logistique
Intégré (SLI) et de l’Analyse
de Soutien Logistique (ASL).
Disposant d’un diplôme
d’ingénieur et de Docteur en
Mathématiques Statistiques
– Sûreté de Fonctionnement
de l’INP Grenoble, elle exerce,
depuis plus de 20 ans. Elle
a réalisé de nombreuses
études en domaine militaire,
transport ferroviaire et
urbain, aéronautique,
télécommunication, énergie.
Depuis 2011, elle dirige la
société CONCEPT RISK dont
l’activité porte sur la gestion
des risques et opportunités d’un
projet.

PRE REQUIS

SOUTIEN LOGISTIQUE INTÉGRÉ
& COÛT DE MAINTENANCE
Public et pré-requis : Cette formation s’adresse aux Ingénieurs et Techniciens supérieures se destinant
à conduire, participer ou piloter une étude SLI/ASL/SE, ou répondre à un appel d’offres.
En pré-requis, des connaissances de Sûreté de Fonctionnement (FMDS) sont souhaitées.
Objectifs pédagogiques : La majorité des consultations, appels d’offres et nouveaux programmes
industriels incluent des clauses de Soutien Logistique Intégré (SLI) / Support Engineering (SE) exprimées
en termes de performance de Fiabilité, Disponibilité et de services/produits associés au contexte
opérationnel dans lequel le système sera déployé, par exemple, des contrats de Coût Global de
Possession CGP ou LCC ; contrat de Maintien en Condition Opérationnelle – MCO. A l’issue de cette
formation, les stagiaires disposent des connaissances suffisantes pour rédiger et évaluer les clauses /
performances SLI/ASL associées.

PROGRAMME
Ce module de formation est conduit à partir d’exemples
concrets et interactifs avec les stagiaires. Il insiste sur les
principales composantes d’évaluation.
Introduction
• Introduction SLI/ASL/MCO
• Normes et standards (ECSS, MIL STD, DEF STAN, EN,
série de spécifications promues par l’ASD AeroSpace
and Defense Industries)
• Concept de maintenance,
• Concept de soutien
• Cycle de vie (System/Support)
• Management de SLI : coordination des activités de SLI,
lien avec les autres acteurs concernés, Plan SLI, Plan
de Formation, Plan de documentation, Plan EMST, Plan
de gestion de configuration, ….
Ingénierie des systèmes
• Architecture des systèmes et les activités de SLI
• SLI/ASL & FMDS performances
• Le processus V & V

Disponibilité et Retour d’expérience (REX)
• Evaluation de la disponibilité (intrinsèque)
• Influence du retour d’expérience et de la capitalisation
de l’expérience dans la fiabilité opérationnelle/en
service
Les éléments du Soutien Logistiques (éléments SLI)
• Documentation technique (standards applicables)
• Les rechanges (principe d’évaluation)
• Packaging, transport (fonction EMST)
• Formation des opérateurs de maintenance (évaluation
du besoin)
• Assistance technique (approche contractuelle)
• Management de configuration.
Les contrats de Maintien en Condition Opérationnelle
(MCO)
• Eléments indispensables pour bien rédiger un contrat
de MCO

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Performance Fiabilité & Testabilité (MTBF, MTTF)
• Etudes FMDS, AMDEC et son utilisation pour
l’ingénierie de maintenance,
• Indicateurs de fiabilité / maintenabilité : MTBF, MTTR,
MUT, MDT,
• Comment traiter les NFF…

Présentation sous forme de slides, exemples de cas,
exercices.

Support Engineering / Maintenabilité
• Tâches de maintenance (Programmées, non
programmées)
• Plan de maintenance
• Evaluation de la testabilité
• Influence de la maintenabilité sur les composantes
de la maintenance : coût d’exploitation et concept de
maintenance
• Influence des facteurs humains (suivi des procédures
de maintenance / erreurs humaines)
• Optimisation de la maintenance par la fiabilité (concept
OMF ou RCM)

Une évaluation de validation des acquis avec retour du
formateur sera réalisée à la fin de la session.

SUIVI ET ÉVALUATION

Analyse du soutien logistique (ASL)
• Arborescence Logistique
• Les outils, les standards (BASL)
• Les composantes ASL (Logistique TAT, MTTR,
rechanges/stocks)
• Impact des obsolescences
• Eléments d’un modèle de Coût Global de Possession
(CGP ou LCC)
• Etude LORA

Sûreté de Fonctionnement (SdF/FMDS/RAMS) (p. 116)
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L’OPTIMISATION DES PARAMÈTRES DE
MAINTENANCE : OUTILS ET MÉTHODES
Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens supérieurs en lien avec
l’asset management et l’optimisation de la maintenance. Même si des rappels sur les notions de base
seront proposés en cours, un minimum de connaissances en mathématiques pour l’ingénieur est
souhaitable.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire pourra identifier ce que doit contenir
une base REX pour permettre d’extraire des indicateurs décrivant la durée de vie d’un système ou son
processus de dégradation. Il pourra citer les aspects théoriques aussi bien que pratiques des outils
statistiques existants pour l’analyse de données de retour d’expérience et appliquer des méthodes de
calculs statistiques pour estimer des paramètres de maintenance ou de durée de vie. Enfin, ce cours est
illustré par des applications industrielles des méthodes vues en cours et en exercices.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
16 et 17 mars 2020
28 et 29 septembre 2020
LIEU
IFSTTAR Champs sur
Marne (77)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Laurent BOUILLAUT
Senior Researcher - Ing., PhD,
HDR à l’IFSTTAR. Responsable
du pôle Data et Mobilité.

PROGRAMME
Eléments de base de la théorie de la maintenance
• Types de maintenance
• Choix de stratégies
• Organisation et mise en œuvre.
• Principaux paramètres de la sureté de fonctionnement
Informatisation de la maintenance
• Les enjeux du retour d’expérience pour la maintenance
• Mythes et réalités de la GMAO (gestion de la maintenance assistée par ordinateur)
• Mise en œuvre d’une base de données de retour d’expérience
• Données censurées dans le retour d’expérience : les raisons de cette censure et les outils pour la gérer
Méthodes statistiques pour l’estimation de durées de vie à partir d’un REX
• Généralités sur les approches « statiques » versus approches « dynamiques »
• Méthodes d’identification de la phase de dégradation d’un système (jeunesse, maturité, vieillesse)
• Paramètres statistiques décrivant la durée de vie d’un système : définitions et méthodes d’estimation
• Le MTBF (durée moyenne entre deux défaillances) peut-il définir une bonne politique de maintenance ?
Illustrations industrielles sur des applications « transport »
Evaluation et retour du formateur

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Exemples : Etudes de cas.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis, portant sur une étude de cas, avec retour du formateur sera réalisée à la fin
de la session.

118

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr

FONDAMENTAUX
NIVEAU 1
NIVEAU 2

INNOVATION & PROCESSUS

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
21 et 22 septembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 140 € HT / personne
INTERVENANTS
Dr. Sébastien JOANNÈS
Chargé de Recherche au Centre
des Matériaux de
Mines-ParisTech.
Ancien Ingénieur de Recherche
IPC Laval (Centre Technique
Industriel de la Plasturgie
et des Composites).
Spécialiste du comportement
thermo-mécanique des
Composites à Matrice
Organique (CMO). Mécanismes
d’endommagement, durabilité
et assemblages des
structures composites.

MATÉRIAUX COMPOSITES À MATRICE
ORGANIQUE, COMPORTEMENT ET DURABILITÉ
Public et pré-requis : La formation s’adresse à un public d’ingénieurs de tous secteurs souhaitant
découvrir ou élargir leurs connaissances sur les matériaux composites à matrices organiques. Ce
module s’adresse non seulement aux personnes travaillant en bureau d’études mais également aux
chefs de projets ou numériciens désireux d’approfondir leur culture technique. Les stagiaires doivent
cependant posséder quelques notions en mécanique des matériaux et des solides.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, les stagiaires ont les clefs pour « penser composite »
et tirer profit de leurs spécificités tout en distinguant les concepts majeurs ainsi que les écueils à éviter.
Il s’agit notamment de :
- Distinguer les renforts et matrices les plus couramment utilisés.
- Choisir les constituants ainsi que les moyens de mise en œuvre relatifs à un cahier des charges fonctionnel.
- Sélectionner les méthodes de caractérisation appropriées.
- Appliquer des modèles simples et prédictifs destinés aux études de pré-dimensionnements.

PROGRAMME
Jour 1 : Concepts et atouts majeurs
Les clefs du succès
• Les ingrédients du succès : Inertie, hétérogénéité &
anisotropie
• Exemple de l’optimisation topologique
• De la fibre aux structures textiles, comprendre les
mécanismes de renforcement
• Le dynamisme du marché, état de l’art et perspectives
Fibres naturelles, artificielles et synthétiques
• Les fibres, une forme extraordinaire de matière
• Comportement des fibres polymères et précurseurs
pour fibres de carbone
• Analyse probabiliste des ruptures pour alimenter des
modèles de durée de vie
Matrices et interphases
• Les matrices thermoplastiques, vs thermodurcissables
• Mécanismes d’endommagement et modélisation du
comportement à rupture
• Importance des interfaces et interphase

Spécificités transports : gestion des contraintes
• Feu-Fumées et « Mass Transit », quelles solutions pour
nos transports collectifs
• Comportement aux chocs des composites, exemple du
secteur automobile
• Les composites hautes performances s’envolent,
impact foudre et continuité électrique

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Ce cours est illustré par des exemples précis sur des
applications transports et un quart de la formation
est consacrée à la mise en pratique des techniques
d’évaluation des propriétés mécaniques.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du
formateur sera réalisée à la fin de la session.

Impact du procédé de mise en œuvre sur les
propriétés mécaniques
• Rhéologie et orientation des renforts
• L’apport de la simulation numérique
Développements et champs de recherche, quelques
exemples transverses
• Tolérances aux dommages et réparabilité
• Eco-conception : la place des bio-composites
• Gestion des assemblages et continuité mécanique,
usinage, soudage, collage, …
Jour 2 : Tirer profit des matériaux composites pour nos
transports
Microstructure et « propriétés », mise en pratique sur
stations de calculs
• Conduire puis exploiter des essais thermo-mécaniques
de caractérisation, notion de VER
• Appliquer : Eléments sur la mécanique, règles de
conception, les écueils à éviter
• Analyser et prévoir le comportement des structures dimensionnement
• Initiation aux techniques d’homogénéisation
analytiques et numériques
• Vieillissement, durabilité hygro-thermique et fatigue
thermo-mécanique

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES DES
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES DANS LES DOMAINES
INDUSTRIELS, GRAND PUBLIC ET DÉFENSE

Public et pré-requis : Ingénieurs et techniciens confrontés à l’homologation des équipements
électriques/ électroniques(E/E) de tous secteurs. Consultants, responsables techniques et qualité.
Objectifs pédagogiques : Fournir une vue d’ensemble des référentiels réglementaires applicables aux
équipements électriques / électroniques (marquage CE, schéma O.C., …). Présenter les mécanismes
réglementaires permettant la commercialisation des équipements E/E. Acquérir les connaissances
nécessaires à l’application des directives relatives au matériel électrique / électronique.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
26 et 27 novembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Joël GALLE
Responsable Maintenance
Aéronautique à SECA
Automatismes.

PROGRAMME
S’approprier les fondamentaux de la réglementation «nouvelle approche»
• Bases communes liées à la nouvelle approche
• Les directives “équipements électriques“
• Le marquage CE
• Les schémas types de l’évaluation de la conformité
• La documentation technique
Identifier les principales directives applicables aux équipements électriques et électroniques
• La directive CEM 2004/108/CE
• La directive basse tension 73/23/CEE amendée par la directive 2006/95/CE
• La directive R&TTE 1999/05/CE
• Les directives environnement ROHS 2011/65/CE et DEEE 2002/96/CE
• La directive ErP 2009/125/CE
La directive travailleurs 2004/40/CE et recommandation 1999/519/CE liée à l’exposition du public
• Risque de l’exposition aux ondes électromagnétiques des travailleurs et du public
Décrire les modalités d’application de ces directives
• Champs d’application
• Evaluation de la conformité
Identifier les obligations des fabricants
• Documentation technique
• Déclaration de conformité
• Marquage de conformité
Synthétiser les principales normes par domaines d’activités
• Equipements grand public
• Equipements industriels
• Equipements ferroviaires
• Equipements militaires
• Cas spécifiques

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas, exercices appliqués.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.
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INITIATION AU TRAITEMENT DU SIGNAL

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs ou techniciens supérieurs non spécialisés
en traitement du signal qui souhaitent s’ouvrir à ce domaine.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire est en mesure d’utiliser les outils
classiques nécessaires à l’étude des signaux et systèmes (séries de Fourier, transformées de Fourier et
de Laplace, transformée en z), d’analyser un signal.

DURÉE DE LA FORMATION
3 jours (21 heures)
DATES
du 1er au 3 septembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 670 € HT / personne
INTERVENANTS
MEHEL SAIDI Zineb
Docteur en traitement du signal
et acoustique sous-marine,
enseignante d’électronique
numérique à l’ESTACA.

PROGRAMME
Théorie du signal
• Présentation de la transformée de Fourier, ses principales propriétés et la décomposition en séries de Fourier qui
permettent le passage d’une représentation temporelle à une représentation spectrale d’un signal
• Introduction des notions de convolution et de fonction de transfert, qui permettent la caractérisation des filtres
• Introduction des notions de corrélation, pour des signaux déterministes, qui permettent l’étude des propriétés
énergétiques des signaux
Échantillonnage et quantification
• Présentation du problème de l’échantillonnage qui transforme un signal à temps continu en un signal à temps
discret
• Présentation des éléments d’introduction au traitement numérique des signaux
Transformée de Fourier Discrète : TFD et TFR
• Transformée de Fourier Discrète : TFD
• Transformée de Fourier Rapide TFR, Fast Fourier transform FFT
Travaux Pratiques
• Toutes les notions étudiées dans ce cours sont illustrées par des travaux pratiques au moyen du logiciel SCILAB

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis, portant sur une étude de cas, avec retour du formateur sera réalisée à la fin
de la session.

POUR ALLER PLUS LOIN

Initiation à SCILAB Développement d’Applications de Traitement du Signal (p. 122)

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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INITIATION À SCILAB

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux techniciens, ingénieurs ou responsables d’équipe
amenés à utiliser SCILAB dans le domaine de l’analyse ou de la modélisation de signaux - Laboratoire
désirant se former à SCILAB.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire est en mesure d’utiliser efficacement
SCILAB et connaître son potentiel en traitement du signal.

DURÉE DE LA FORMATION
3 jours (21 heures)
DATES
du 11 au 13 mars 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 700 € HT / personne

PROGRAMME
Environnement et terminal SCILAB
• Présentation des fenêtres et onglets de l’environnement de développement SCILAB, des commandes pratiques
ainsi que des outils d’aide qui facilitent son utilisation
Le langage SCILAB, algèbre avec SCILAB
• Savoir manipuler les différents types
- de données : les variables et les matrices utilisées avec le logiciel
- d’opérateurs : arithmétiques et logiques
- de fonctions
Débogueur
• Savoir manipuler le débogueur de SCILAB
Entrées-sorties
• Savoir importer et exporter des données, savoir manipuler les fonctions de lecture et d’écriture de fichier

INTERVENANTS
MEHEL SAIDI Zineb
Docteur en traitement du signal
et acoustique sous-marine,
enseignante d’électronique
numérique à l’ESTACA.

Personnalisation des graphiques
• Présentation des différentes fonctions de trace pour la visualisation et la génération un graphique 2D et 3D.
Savoir exporter et enregistrer une figure
Réalisation d’une application complète incluant fonctions de calcul, entrées-sorties, débogage
• Développer ses premiers programmes avec SCILAB incluant des scripts, des structures de contrôle, des fonctions
et des sous-fonctions, des exécutions conditionnelles et des boucles.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis, portant sur une étude de cas, avec retour du formateur sera réalisée à la fin
de la session.

PRE REQUIS
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Initiation au traitement du signal (p. 121)
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PRATIQUE DE L’ANALYSE FONCTIONNELLE

Public et pré-requis : Cette formation s’adresse aux Ingénieurs ou techniciens supérieurs intéressés par
la maîtrise de la démarche et des méthodes d’analyse fonctionnelle. Cet outil d’expression du besoin
fonctionnel aboutit à la rédaction du cahier des charges fonctionnel (CdCF). Les études de sûreté de
fonctionnement s’appuient aussi sur cette démarche.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable de contribuer
efficacement à toute étude d’analyse fonctionnelle permettant d’exprimer de manière pertinente
et exhaustive le besoin fonctionnel, en le transformant en fonctions de service, puis, en fonction
techniques.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
14 et 15 décembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Hédi MEJBRI
Docteur de l’ENS de Cachan,
ingénieur expérimenté,
actuellement responsable
de projets industriels dans le
secteur automobile.

PROGRAMME
Expression du besoin
Importance d’une analyse fonctionnelle
Analyse fonctionnelle externe
• Analyse et expression du besoin – outil : « bête à cornes »
• Cycles de vie
• Milieux extérieurs
• Fonctions principales et contraintes
• Exemple d’une application industrielle
Cahier des Charges Fonctionnel – CdCF
• Présentation du problème/besoin fonctionnel
• Caractérisation des fonctions (critères, niveaux, flexibilités,…)
• Spécification par Exigences
• Exemple de CdCF
Logique d’enchaînement des outils
• AFB
• CdCF
• AF Technique
• APR
• AMDEC
• Cotation fonctionnelle
• HCPP
Analyse de la solution technique
Analyse fonctionnelle interne
• Méthode SADT (Structured Analysis and Design Technic)
• Bloc diagramme fonctionnel
• Tableau d’Analyse Fonctionnelle (TAF)
Application à des produits Ferroviaire et Aéronautique, en groupe

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours intégré et travaux pratiques réalisés sur des cas concrets d’entreprises.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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MAÎTRISE DES VARIATIONS
GÉOMÉTRIQUES PAR LE TOLÉRANCEMENT
FONCTIONNEL ISO 3D

Public et pré-requis : Ingénieurs et techniciens supérieurs désireux de maîtriser les méthodes de
tolérancement fonctionnel dans le cycle de développement d’un produit, en utilisant les normes ISO/
ASME. Les participants doivent être capables de lire un plan 2D.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire maîtrise la démarche de tolérancement
par des algorithmes bien formalisés et structurés. Des règles-métier produit/process sont détaillées.

DURÉE DE LA FORMATION
3 jours (21 heures)
DATES
du 18 au 20 mai 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 670 € HT / personne
INTERVENANTS
Hédi MEJBRI
Docteur de l’ENS de Cachan,
ingénieur expérimenté,
actuellement responsable
de projets industriels dans le
secteur automobile.

PROGRAMME
Le tolérancement fonctionnel dans le cycle de développement d’un produit
De la fonction aux conditions géométriques : décomposition fonctionnelle
Analyse d’un plan
• Plan d’ensemble
• Plan de définition
• Cotation ISO sur un plan
• Hiérarchisation des caractéristiques Produit/Process
• Du plan 2D à la maquette numérique 3D : Drawingless
Rappel du tolérancement géométrique ISO/ASME
• Symboles graphiques et leurs sémantiques au sens de la norme ISO
• Etude comparative des normes ISO et ASME
Démarche de tolérancement fonctionnel
• Importance du processus d’assemblage : mise en position relative des pièces
• Tolérancement pour assurer la montabilité
• Tolérancement pour assurer la précision de l’assemblage
• Règles générales
Règles d’application d’exigences particulières
• Exigences de maximum et minimum de matière, tolérance projetée
• Pourquoi, quand et comment ?
Méthodes de calcul des tolérances
• Méthodes : arithmétique, quadratique, probabiliste
• Règles métier pour le tolérancement des pièces flexibles
Organisation du dossier de synthèse géométrique
Applications à des produits industriels

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours intégré et exercices réalisés sur des cas concrets de produits industriels (moteur, etc.).

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.
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PROCESSUS DE MANAGEMENT
DES RISQUES : OUTILS ET MÉTHODES

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux dirigeants, chefs de projets, ingénieurs ou tout acteur
au sein de l’entreprise, intéressé par la maîtrise des outils et des méthodes de management des risques.
Objectifs pédagogiques : Développer une culture de risques passe forcément par une phase d’initiation
et de sensibilisation. Ce cours permet de répondre à ce besoin. A l’issue de la formation, le stagiaire
sera capable de contribuer efficacement au déploiement de la stratégie de gestion des risques au sein
de l’entreprise. Il aura maîtrisé les outils et les méthodes pour identifier des risques, les valoriser, les
traiter et les suivre.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
30 novembre et
1er décembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Hédi MEJBRI
Docteur de l’ENS de Cachan,
ingénieur expérimenté,
actuellement responsable
de projets industriels dans le
secteur automobile.

PROGRAMME
Introduction aux risques : contexte et enjeux
Besoin d’une stratégie globale de gestion des risques
Réglementations liées aux risques
Typologies des risques par secteur d’activités
• Risques industriels
• Risques financiers
• Risques environnementaux
Outils et méthodes de maîtrise des risques
• Approches assurancielle et systémique
• Processus IVTS dans l’organisation
• Méthodologie détaillée
• Logiciels commercialisés
Implémentation
• Méthode de mise en place du Risk Management System
• Cartographie des risques
• Stratégie des risques et implications
Modification des risques
• Réduction des risques par mutualisation et diversification

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Cours intégré et travaux pratiques réalisés sur des cas concrets d’entreprises.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
23 et 24 mars 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
François LASSALLE
Ecole de Commerce de Paris
avec une spécialisation achats
internationaux
25 ans directeur des achats
et de la qualité fournisseurs
chez des équipementiers
automobiles de taille mondiale.
Depuis 2005, dirigeant du
cabinet de conseil opérationnel
FLConsulting, spécialisé dans
l’amélioration de la fonction
achats et du sourcing de filiales
de groupes et de PME et TPE
auto et aéro.

126

MAKE OR BUY
ÉVALUATION FOURNISSEURS
Public et pré-requis : La formation s’adresse aux acheteurs – responsable, directeurs des achats,
collaborateurs de services économiques, cadres en perspective d’évolution pour acquérir une
spécialisation. Bac + 3/5, une expérience professionnelle dans la fonction achats constitue un plus.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation le stagiaire est capable:
- De comprendre parfaitement la problématique du faire ou du faire faire.
- D’appréhender les effets indirects de la décision.
- D’acquérir les outils permettant de prendre la bonne décision.
- De comprendre la nécessité d’évaluer les fournisseurs.
- D’acquérir le processus d’évaluation avec l’outil.
- De comprendre la différence entre fournisseur et partenaire.
- De voir parfaitement la nécessité de collaborer avec des fournisseurs « responsables ».

PROGRAMME
Le « make or buy »
L’internalisation
L externalisation
Le processus d’évaluation des fournisseurs
La notation
Le passage d’une liste de fournisseurs à un panel de partenaires
Des fournisseurs responsables

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Présentation interactive agrémentée d’exemples concrets issus du terrain.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.
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DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
27 et 28 avril 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne

L’APPROCHE TCO
(COÛT TOTAL DE POSSESSION)
Public et pré-requis : La formation s’adresse aux acheteurs – responsable, directeurs des achats,
collaborateurs de services économiques, cadres en perspective d’évolution pour acquérir une
spécialisation.
Bac + 3/5, posséder une expérience professionnelle dans la fonction achats constitue un plus.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation le stagiaire :
- Comprend la différence entre prix et coût.
- Maîtrise les constituants du TCO.
- Appréhende les coûts cachés.
- Possède les outils afin de réduire le TCO.
- Sait prendre une décision d’achats à risques mesurés.
- A acquis les principales clés des achats dans les « pays à bas coûts ».

PROGRAMME
Prix et coûts
Décomposition du TCO
Les analyses en fonction de la maturité des structures
Présentation de l’étude de Cas
Recommandations pour réussir l’analyse et la prise de décisions
Evaluation des travaux des stagiaires par l’intervenant
Commentaires par rapport à la démarche qui a conduit au choix
Les achats dans les pays à bas coûts

INTERVENANTS
François LASSALLE
Ecole de Commerce de Paris
avec une spécialisation achats
internationaux
25 ans directeur des achats
et de la qualité fournisseurs
chez des équipementiers
automobiles de taille mondiale.
Depuis 2005, dirigeant du
cabinet de conseil opérationnel
FLConsulting, spécialisé dans
l’amélioration de la fonction
achats et du sourcing de filiales
de groupes et de PME et TPE
auto et aéro.

Quelques pistes pour réduire le TCO

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Présentation interactive agrémentée d’exemples concrets issus du terrain.
Etude de cas : l’achat d’un moule pour la production en série d’un couvre-moteur en Europe de l’Ouest ou en Chine.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis sera réalisée à partir d’une grille permettant de voir si les incontournables
ont bien été pris en compte au moment du choix du fournisseur avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la
session.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
8 et 9 janvier 2020
23 et 24 avril 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne

LE PILOTAGE DE L’INNOVATION

Public et pré-requis : La formation se destine aux ingénieurs et techniciens qui ont pour mission de
développer l’innovation au sein de l’entreprise, ou qui aspirent à ces fonctions et souhaitent se former.
Objectifs pédagogiques : Les entreprises ont identifié l’innovation comme facteur clé de leur succès.
Non plus cantonnée aux BE, à la R&D, l’innovation contemporaine est transverse et s’adresse à tous les
acteurs de l’entreprise. L’injonction d’innover doit être accompagnée de formations/accompagnements
adéquats, exploitant les nouvelles méthodologies (design thinking, lean startup, business model
canvas…). Il s’agit de former les apprenants à l’innovation, à être force de propositions et de créativité et
à mener à bien un projet.

PROGRAMME
Jour 1
Compétences et organisation humaine
• Le diagnostic de l’innovation - Le réseau d’innovation - Modèle de Dilts et Bateson
• Le challenge de l’innovation - La grille des contacts - La matrice attitude-influence
Veille et prospective
• La veille sur internet - Les quatre types de veille - La courbe de Hype • Le benchmarking - Le cahier de tendances
Pilotage de l’innovation
• Les 4P de l’innovation - Le pipeline de l’innovation - Le portefeuille d’innovations
• Le tableau de bord - L’étude de faisabilité
Open innovation
• Le système productif local - Le lead user - Le studio créatif - Le focus group

INTERVENANTS
Jean-Philippe BERLENCOURT
Designer et «innovateur».
Diplômé de l’Ensci-Les Ateliers,
et de l’IAE Paris. Précédemment
directeur design de Facom,
directeur du master Automotive
& Transport Design de l’ISD/
Rubika. Actuellement mentor
de start-up et intervenant à
l’université Paris-Saclay (cours
entrepreneuriat et design
thinking).

Jour 2
Créativité
• Le processus créatif - L’espace créatif - La séance de créativité
• L’échauffement - La méthode des 6 chapeaux - Le brainstorming
Tri des idées
• La fiche idée - La matrice SWOT - Le vote pondéré
• La matrice multicritère - Le test de concept
Développement de l’innovation
• Le cahier des charges marketing - L’analyse fonctionnelle –
• La conception à coût objectif - L’Amdec

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Connaissances théoriques, études de cas, puis majoritairement pédagogie par projet, «learning by doing», pour
aboutir à la fin du module à un projet pertinent.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis avec retour du formateur sera réalisée à la fin de la session.
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QUICK RESPONSE
QUALITY CONTROL (QRQC)

Public et pré-requis : La formation s’adresse à tous publics.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire saura
- Comprendre les enjeux du QRQC.
- Avoir la bonne attitude face à un problème.
- Appliquer le QRQC pour améliorer la réactivité.
- Utiliser la méthode PDCA/FTA de résolution de problèmes afin d’éviter toute récurrence.

DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
4 et 5 mai 2020
3 et 4 novembre 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Patrick PHILIPPE
Directeur Qualité Business Unit
Sogefi Group.

PROGRAMME
Objectifs et enjeux du QRQC
• Ne pas envoyer de produits mauvais
• Eviter les récurrences
• Améliorer la réactivité
• Améliorer la pensée logique
• Et surtout … changer de mentalité
L’état d’esprit QRQC
• Les 3 Réels :
- L’emplacement Réel
- Les pièces Réelles
- Les données Réelles
• « C’est mon problème »
L’organisation QRQC
• Une organisation qui implique tous les Départements
• Une structure pyramidale qui permet l’escalade et le retour d’informations
• La responsabilisation des acteurs
L’outil QRQC, le PDCA/FTA
• Description d’un problème en utilisant le QQOQCCP (Quoi, Qui, Où, Quand, Comment, Combien, Pourquoi)
• Action immédiate
• Identification des facteurs influents avec le Factor Tree Analysis (FTA) ou Arbre des Facteurs
• Identification des causes racines avec le 5 Pourquoi
• Mise en place et suivi du plan d’actions
• Généralisation du retour d’expériences

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Etudes de cas, jeux pédagogiques, mises en situation.

SUIVI ET ÉVALUATION
Des évaluations de validation des acquis seront réalisées durant la session sous forme de quiz ou de jeux.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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DURÉE DE LA FORMATION
1 jour (7 heures)
DATES
2 avril 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
660 € HT / personne
INTERVENANTS
Rabia SEHAB
Enseignante chercheur
ESTACA.

SYSTÈMES HYDRAULIQUES
DANS LE TRANSPORT ET TECHNOLOGIE
DES COMPOSANTS
Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens supérieurs souhaitant
découvrir les fondamentaux d’un système hydraulique, ou en charge de la maintenance des systèmes
hydrauliques.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’identifier l’ensemble des
composants d’un schéma hydraulique et de dresser la nomenclature de ses composants
Il sera en mesure de comprendre les différentes sources d’énergie servant à alimenter le groupe
hydraulique. Il sera en capacité de comprendre les liaisons des différents composants d’un schéma
hydraulique, leur rôle et interaction.

PROGRAMME
Présentation de la configuration générale d’un système hydraulique
Zone 1 : Groupe hydraulique (source d’énergie)
• Pompes hydrauliques (technologie, principe de fonctionnement et caractéristiques)
• Accessoires de mesure et de protection
• Moteurs d’entrainement
• Réservoir
Zone 2 : Distribution et liaison
• Distributeurs hydrauliques (types et principe de fonctionnement)
• Accessoires de protection : accumulateurs/clapets antiretour/filtres
• Accessoires de régulation et de mesure : contrôleurs de débit/limiteurs de pression/manomètre et débitmètre
• Accessoires de liaison : conduites, raccords et flexibles
Zone 3 : Les récepteurs
• Vérins hydrauliques : technologies, principe de fonctionnement et caractéristiques
• Moteurs hydrauliques : technologies, principe de fonctionnement et caractéristiques
Pertes de charges dans les systèmes hydrauliques
Transmission hydrostatique
Asservissement des systèmes hydrauliques
Nomenclature des composants et schémas hydrauliques
Exercices pratiques
• Le danger de l’hydraulique et les mesures de sécurité à prendre.
• Identification des composants sur les schémas hydrauliques.
• Fonctionnement d’un système de levage multi distributeurs et multi vérins hydrauliques

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, avec de nombreux exercices pratiques, études de cas et retours d’expériences.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis, portant sur une étude de cas, avec retour du formateur sera réalisée à la fin
de la session.
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DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
2 et 3 avril 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 145 € HT / personne
INTERVENANTS
Rabia SEHAB
Enseignante chercheur
ESTACA.

SYSTÈMES HYDRAULIQUES
DANS LE TRANSPORT ET DÉTECTION
DES PANNES

Public et pré-requis : La formation s’adresse aux ingénieurs et techniciens supérieurs souhaitant
approfondir leurs connaissances des systèmes hydrauliques, ou en charge de la maintenance des
systèmes hydrauliques.
Objectifs pédagogiques : A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable d’identifier l’ensemble des
composants d’un schéma hydraulique et de dresser la nomenclature de ses composants
Il sera en capacité de comprendre les liaisons des différents composants d’un schéma hydraulique, leur
rôle et interaction. Il sera capable de maîtriser la méthodologie de recherche de pannes.

PROGRAMME
Présentation de la configuration générale d’un système hydraulique
Zone 1 : Groupe hydraulique (source d’énergie)
• Pompes hydrauliques (technologie, principe de fonctionnement et caractéristiques)
• Accessoires de mesure et de protection
• Moteurs d’entrainement
• Réservoir
Zone 2 : Distribution et liaison
• Distributeurs hydrauliques (types et principe de fonctionnement)
• Accessoires de protection : accumulateurs/clapets antiretour/filtres
• Accessoires de régulation et de mesure : contrôleurs de débit/limiteurs de pression/manomètre et débitmètre
• Accessoires de liaison : conduites, raccords et flexibles
Zone 3 : Les récepteurs
• Vérins hydrauliques : technologies, principe de fonctionnement et caractéristiques
• Moteurs hydrauliques : technologies, principe de fonctionnement et caractéristique
Pertes de charges dans les systèmes hydrauliques
Transmission hydrostatique
Asservissement des systèmes hydrauliques
Nomenclature des composants et schémas hydrauliques
Exercices pratiques
• Le danger de l’hydraulique et les mesures de sécurité à prendre.
• Identification des composants sur les schémas hydrauliques.
• Fonctionnement des systèmes de levage multi distributeurs et multi vérins hydrauliques
• Dimensionnement des composants d’un système hydraulique
Méthodes de recherche de pannes dans les systèmes hydrauliques
• Méthodes classiques et manuel d’utilisation
• Méthode avancée par simulation des schémas hydrauliques avec le logiciel AMESim et une animation en 3D.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Apports théoriques, avec de nombreux exercices pratiques, études de cas et retours d’expériences.

SUIVI ET ÉVALUATION
Une évaluation de validation des acquis, portant sur une étude de cas, avec retour du formateur sera réalisée à la fin
de la session.

Inscriptions / renseignements : Tél : 01 76 52 11 39 - formation.continue@estaca.fr - www.formation-continue.estaca.fr
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DURÉE DE LA FORMATION
2 jours (14 heures)
DATES
24 et 25 février 2020
28 et 29 mai 2020
LIEU
Saint-Quentin-en-Yvelines
(78)
TARIF 2020
1 125 € HT / personne
INTERVENANTS
Sylvie THOMAS
Formateur-expert certifié,
en comptabilité, contrôle de
gestion, finance.

CONTRÔLE DE GESTION INDUSTRIEL

Objectifs pédagogiques : Se repérer dans une démarche de contrôle de gestion (méthodes et outils).
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
- Développer les analyses de coûts et suivre les performances des activités,
- Assurer l’élaboration et le suivi du budget de production,
- Produire un tableau de bord pertinent pour aider à la prise de décision.

PROGRAMME
Le coût des activités
• La typologie des charges et des coûts
• La logique de la méthode des coûts complets
• La logique de la méthode des coûts partiels
L’analyse des marges
• Le seuil de rentabilité
• Le point mort : calcul et optimisation
• Le maintien ou l’abandon d’une activité
Le processus budgétaire dans son unité
• L’articulation budgétaire
• Les intervenants
• Valorisation d’un budget de production
Concevoir un tableau de bord
• Sélection des indicateurs de performance de l’activité (KPIs)
• Construction d’un tableau de bord utile à la prise de décision

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Méthode démonstrative : vidéos
Méthode interrogative : quizz digitaux
Méthode expositive : supports powerpoint

SUIVI ET ÉVALUATION
Evaluation prédictive sous forme de questionnaire adressé au stagiaire 10 jours avant le début de la formation.
Evaluation formative sous forme d’un questionnaire, 1 cas pratique issu de problématiques concrètes d’entreprises
industrielles du transport.
Evaluation sommative sous forme d’un quizz en ligne.
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