
ANALYSE DE LA VALEUR

MANAGEMENT DE PROJET

Aborder et comprendre les principes de l’Analyse de la Valeur (AV) : pour le client, 
le développement de produits nouveaux ou comme outil d’aide à la décision...

Pourquoi utiliser le coût de possession d’un 
équipement ? Détermination et calcul

 PUBLIC VISÉ
Toute personne concernée par le dévelop-
pement d’un produit : Responsables R&D, 
Ingénieur de production, BE, Chef de produit 
marketing, etc.

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Jean-Paul PIACENTINO, Formateur - Coach 
en Excellence opérationnelle Responsable 
métier «Gestion des Opérations» à l’École 
Centrale de Lyon. 30 ans d’expérience 
industrielle et de service.
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 OBJECTIFS
 Appréhender les principes de l’analyse de 
la valeur en tant qu’outil : de conception et 
d’aide à la décision
 Comprendre le principe de conception de 
l’Analyse Fonctionnelle
 Assimiler l’intérêt de l’élaboration du 
coût Possession vs Coût d’acquisition dans 
le choix de la solution à adopter
 Aborder et comprendre les principes de 
l’Analyse de la Valeur (AV) : pour le client, 
le développement de produits nouveaux ou 

comme outil d’aide à la décision...

 PROGRAMME
LES 5 PHASES DE L’ANALYSE DE LA 
VALEUR (AV)
Information | Analyse | Solutions | 
Implémentation | Suivi
JOUR 1 | FOCUS SUR L’ANALYSE FONC-
TIONNELLE AU SERVICE DU CLIENT
Détermination des typologies de fonctions 
de tout équipement | Fonctions de Service 
(principale, estime, secondaire) | Fonctions 
techniques | Fonctions contraintes | 
Diagramme FAST
JOUR 2 | FOCUS SUR LA VALEUR D’UNE 
FONCTION
Qu’est ce que la valeur d’une fonction (usage, 
estime, etc.) | Comment la déterminer ? 

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2020 : 09-10 mars | 
25-26 mai
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 500 EUR.

INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE
MANAGEMENT DE PROJET

Ce module propose aux participants d’utiliser les démarches, les méthodes et les 
outils de l’Intelligence économique, permettant à l’entreprise de bien gérer ses 
actifs intangibles et de protéger ainsi ses avantages concurrentiels.

 PUBLIC VISÉ
Ingénieurs, Consultants, Ingénieurs d’af-
faires évoluant ou pouvant évoluer dans 
un contexte technologique et/ou fortement 
concurrentiel

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Alexandre FIDANZA, Ingénieur diplômé de 
l’École Centrale Paris et de London Business 
School, Ancien directeur de projets en Chine 
et en Inde
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 OBJECTIFS
 Appréhender les enjeux de l’intelligence 
économique en entreprise
 Identifier les actifs intangibles de sa 
société
 Effectuer un pré diagnostic d’une organi-
sation, identifier les gaps et points d’amé-

lioration pour bâtir un plan d’action efficace

 PROGRAMME
Intelligence économique : enjeux, position-
nement et principales clés
Identification des actifs intangibles de sa 
société (savoir faire, technologies clés, in-
formations commerciales, brevets, etc.)
Veille et management des connaissances, 
outils de recherche, outils d’analyse et sys-
tème d’information
Manager la sécurité et la confidentialité
Gérer ses actifs intangibles et utiliser effi-
cacement la propriété intellectuelle (brevet, 
contrefaçon, salon, etc.)
Éviter les pièges liés aux outils de commu-
nication (réseaux, ordinateur portable, télé-
phones, etc.)
Mettre en oeuvre un projet d’intelligence 
économique au service de l’innovation : les 
principales étapes et le pilotage du projet

 DURÉE : 1 jour
 DATES 2020 : 17 avril | 04 
décembre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 150 EUR.
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