BUREAU D'ETUDES
& QUALITÉ

EXPRESSION DU BESOIN ET CAHIER DES CHARGES
CDC

Objectifs :

Méthode Pédagogique :

A l'issue de la formation, le stagiaire aura
acquis une méthodologie pour bâtir un cahier
des charges fonctionnel et technique.

. Apport de méthodes et d'outils simples et
concrets.
. Réalisation de cahier des charges
personnalisé.

Prérequis :
Etre acteur dans une logique d'achats.
Module MPROJ conseillé.

Durée :
4 jours / 26h30

Horaires :

Public :
. Responsables Achats et Acheteurs ayant à
rédiger un cahier des charges.
. Chefs de projets.
. Ingénieurs de Bureau d'Etudes, des Méthodes
et de Fabrication.

Programme :

mardi 9h00 - vendredi 12h00

Niveau acquis :

UNE DEMARCHE NORMALISEE

Fondamentaux

UTILITE DU CAHIER DES CHARGES

Nature des connaissances :

> En interne : Formalisation des besoins,
Sélection du prestataire.
> En externe : Outil de communication,
Déclinaison du CDC au travers de documents contractuels.

Perfectionnement des connaissances

Modalités d'évaluation :
QCM, QUIZ

Tarif :
1800 EUR HT

Participants :
Mini : 2 - Maxi : 6

Responsable :
GAUDINO Frédéric
Ce stage est susceptible d'étre
animé par un autre formateur

Dates 2018
ARLES
22 Mai au 25 Mai
16 Octobre au 19 Octobre

Informations
Complémentaires :

ANALYSE FONCTIONNELLE DU BESOIN
> Définition d'un besoin - d'un produit.
> Expression du besoin.
> Outils :
. le diagramme "bête à cornes",
. le diagramme "pieuvre",
> Fonction d'usage / Contrainte.

LES DIFFERENTES FORMES DE CAHIER DES CHARGES
Cahier des charges fonctionnel
. Composantes d'un cahier des charges,
. Objectifs / Contexte,
. Etude d'opportunité,
. Etude de faisabilité.
Cahier des charges technique
. Fonction des contraintes
- économiques,
- environnementales,
- humaines,
- industrielles,
- matérielles.
. Fonction de service / Techniques
. Critères d'appréciation / Flexibilité / Limite d'acceptation
. Taux d'échange
Explication du processus d'écriture du cahier des charges
NOTE : Les stagiaires sont invités à remplir le formulaire contenant les points essentiels du projet
et à le retourner 15 jours avant l'entrée en formation à sabine.urvoy@ira-cipen.fr

Formateur expert en
Management de Projets
A l'issue de la formation :
Remise d'une attestation de
formation avec ou sans
évaluation des acquis.
Evaluation de la formation par
les stagiaires.
Les repas sur Arles vous sont
offerts.

Etude de cas
20 %
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