
Pour qui 
n  Concepteur, technicien, ingénieur.
n  Chef de projet, responsable industrialisation 

chargé de spécifier, développer ou 
d’améliorer des produits, des procédés, des 
services.

n  Acheteur, acheteur projet, chef de produits.
n  Manager impliqué dans les projets de 

développement interne et/ou externe. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Cerner les points clés de la démarche 

Analyse de la Valeur (AV) et Conception à 
coût objectif (CCO).

n  Pratiquer l’AV et la CCO en équipe 
multidisciplinaire.

n  Exprimer le besoin sous forme fonctionnelle.
n  Modéliser les coûts fonctionnels.
n  Agir sur les leviers de création de valeur.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic pour définir 

ses priorités.

2/  Explorer les sources de 
création de valeur

n  Définir les enjeux d’une analyse 
de la valeur.

n  Définitions : Analyse de la valeur, 
Conception à coût objectif.

n  Explorer les 2 leviers de création 
de valeur : la satisfaction des 
besoins de vos clients et la 
maîtrise des coûts.

3/  Pratiquer une démarche AV/
CCO sur un produit

n  S’approprier les étapes clés de la 
démarche AV/CCO.

n  Cadrer un projet AV/CCO.
n  Pratiquer l’analyse fonctionnelle :
 -  recenser les fonctions de 

service ;
 -  ordonner les fonctions dans une 

arborescence fonctionnelle ;
 -  hiérarchiser les fonctions par la 

méthode du tri croisé ;
 -  caractériser les performances 

clés du produit.
n  Transférer les coûts organiques 

en coûts fonctionnels.
n  Construire le diagramme coût / 

utilité des fonctions.
n  Identifier les axes d’optimisation 

de valeur : les 9 curseurs 
d’optimisation de valeur.

n  Utiliser la créativité pour identifier 
des pistes de solutions.

n  Choisir la meilleure solution.
•  Simulation : Analyse de la 

valeur d’un produit.
4/  Pratiquer une démarche AV/

CCO sur un processus
n  Les spécificités de la démarche 

AV/CCO d’un processus.
n  Pratiquer l’analyse de la valeur 

sur un processus.
•  Simulation : Analyse de la 

valeur d’un processus.
5/  Après le présentiel, mise en 

œuvre en situation de travail
n  Un défi par semaine pendant 7 

semaines pour mettre en oeuvre 
une démarche d’AV/CCO. 

Analyse de la Valeur et Conception à Coût Objectif 
Optimisez la valeur de vos produits et processus

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un contenu interactif disponible sur mobile.
n  Mise en pratique sur une étude de cas concrète.
n  Une simulation de la conception d’un vrai produit et de son processus 

de fabrication en appliquant la démarche pas à pas.
n  Fonctionnement en équipe AV/CCO.
n  Une boîte à outils accompagnant pas à pas la démarche d’AV/CCO.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  124 
Formation proposée à  Paris, Lyon

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

124 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 410  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 124
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 0124


