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STARAC   
Centre de formation continue  STAR ENGINEERING  
 
Depuis plus de 10 ans, le centre de formation STARAC propose des formations à un large 
ɳʔǩȺȡǪ ṵȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾṞ ǪǍǱɶǸɾṞ ʌǸǪțɅȡǪȡǸɅɾṟṣṶ ȡɾɾʔ ǱǸ ǱȡȒȒǹɶǸɅʌ ɾǸǪʌǸʔɶ ǱẏǍǪʌȡʬȡʌǹ 
(Aéronautique, Transport, Energie, EɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌṟṣṶ  
 
æɐʔɶ ǪǸʌʌǸ ǍɅɅǹǸ ᶰᶮᶰᶯṞ ȺẏǹɵʔȡɳǸ ɳǹǱǍȓɐȓȡɵʔǸ ǍɾɾɐǪȡǹǸ ǟ Ʌɐɾ 
formateurs experts, vous propose un large choix de modules 
de formations, fruit de valeurs portées  par notre entreprise.  
  
Notre objectif est de continuer à vous apporter des solutions 
de formation  à la mesure de vos enjeux, et des besoins de 
votre organisation.  Suite à vos demandes de plus en en plus nombreuses, STARAC 
propose de nombreuses formations réalisables à distance  en direct , retrouver la liste de 
nos modules dans le sommaire  Modules déexpertise STAR ACADEMIE 

 
Avec une méthode pédagogique expérimentée, axée sur un 
transfert de savoir -faire, n otre compétence pédagogique et 
ȺẏǸʲɳǸɶʌȡɾǸ ʌǸǪțɅȡɵʔǸ ǱǸ Ʌɐɾ ȒɐɶɃǍʌǸʔɶɾ ɾɐɅʌ ɶǸǪɐɅɅʔǸɾ ɳǍɶ ȺǸɾ 

organismes de certification.  STAR ENGINEERING est certifié e AFAQ ISO 9001 : 2015 et 
QUALIOPI  
 
LẏǍɅɅǹǸ ᶰᶮᶰᶮ ɾẏǸɾʌ ǍǪțǸʬǹǸ ǱǍɅɾ ʔɅ ǪɐɅʌǸʲʌǸ ɳǍɶʌȡǪʔȺȡǸɶ en raison de la crise sanitaire, 
nous tenons à remercier nos clients et nos partenaires qui ont continué à no us apporter  
leur confiance et leur soutien.  Nous avons poursuivi notre développement, et vous 
proposons quelques nouveautés  ɳɐʔɶ Ⱥẏéditio n 2021 :  

o æɐɾɾȡǩȡȺȡʌǹ ǱẏǸȒȒǸǪʌʔǸɶ Ʌɐɾ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅɾ à distance en direct  (participants connectés 
via un lien WebEx)  sur un large choix de  modules (PART -21, Sûreté de 
fɐɅǪʌȡɐɅɅǸɃǸɅʌṞ oʳǱɶɐȓȇɅǸ ṟṣṶ 

o Nouveaux modules de formation disponibles  afin de répondre aux différentes 
innovations techniques : Cyber Sécurité,  ĞÿÃ¬Ṟ ¶=ñMṩ>!æM¬¬!ṟṣ 

o Etablissement de  partenariats pour organiser des sessions de formations 
présentiel en Ile -de -France  

o Maintien de notre politique tarifaire INTER 2020   
o Modules de formations sous forme de Blended -Learning, et déploiement  de  nos 

form ations  éligibles  au CPF . 

Nous espérons  vous retrouver  encore nombreux, et nous restons à votre écoute pour 
toute dem ande  de renseignement /inscription . 
Au plaisir de vous retrouver en 2021  ! 
 
         ¬ẏéquipe  STARAC 
   
 
 
 

http://www.star-engineering.fr/
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STARAC 
Mieux nous conna ître  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouver dans ce catalogue le programme de nos 52 Modules 
ǱǸ fɐɶɃǍʌȡɐɅɾ ǱẏMʲɳǸɶʌȡɾǸ, dans d es domaines d e hautes 
technologies  (Processus industriel , Aéronautique , Spatial , 
Défense  et Ferroviaire ). Ces modules peuvent selon votre 
demande être dispensés en langues française ou anglaise.  
 
¬ẏǹɵʔȡɳǸ Ǳʔ æɓȺǸ ǱǸ ǱǹʬǸȺɐɳɳǸɃǸɅʌ MǪɐɅɐɃȡɵʔǸ  ʬɐʔɾ ǪɐɅɾǸȡȺȺǸ 
et vous orien te sur la formule la plus adaptée à vos besoins  : 
INTER -INTRA Entreprises, en présentiel ou à distance  
Les formations INTER sont accessibles depuis nos locaux de 
Toulouse et en Ile -de -France (sur demande)  
 
En 2020, n os clients se déclarent  à 86% Satisfaits  des formations 
STARAC ! 
Depuis 2011, notre méthode pédagogique  a été dispensée à plus 
ǱǸ ᶯᶳᶮᶮ æǍɶʌȡǪȡɳǍɅʌɾṞ ǸɅ fɶǍɅǪǸ Ǹʌ ǟ ȺẏuɅʌǸɶɅǍʌȡɐɅǍȺṣ  
Notre centre de formation est agréé AFAQ ISO 9001  :2015 et 
QUALIOPI . 
 
Les formateurs STARAC vous feront bénéficier  de leur  
compétence pédagogique  et de leur expertise technique .  
Leurs parcours / expériences ont été acquis à travers des projets 
ǱẏExpertise  sur des programmes industriels ou des projets d e 
Recherche -Innovation . 
Certains de ces formateurs sont également enseignant s dans de  
Grandes écoles  ou des Université s en Franc e et à ȺẏuɅʌǸɶɅǍʌȡɐɅǍȺṣ 
 
! ʌɶǍʬǸɶɾ ȺǸɾ ɳɶɐȲǸʌɾ ǱẏMʲɳǸɶʌȡɾǸ ɐʔ ǱǸ éἉu ñÿ!é M¸gu¸MMéu¸gṞ 
nos formateurs sont impliqués au quotidien , avec les acteurs 
industriels et les sociétés innovantes  (start -ʔɳṞ MÿuṞṟṶ 
 
Depuis 2020, STARAC développe une offre de formations en e-
learning . Un premier module ( RTCA DO -254 ED -80: assurance 
ɵʔǍȺȡʌǹ ɳɐʔɶ ȺẏǹȺǸǪʌɶɐɅȡɵʔǸ ǸɃǩǍɶɵʔǹǸ) sera accessible en 
Blend ed -Learning  (voir page suivante)  
 
Retrouver notre module de fo rmation  prochainement  éligible  
CPF  (Processus Ingénierie des Systèmes  : Préparation INCOSE 
ASEP/CSEPṟṣṶṣ ñȡ ʬɐʔɾ ǽʌǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶ ǱẏǸɃɳȺɐȡṞ ʬɐʔɾ ɳɐʔʬǸʽ 
également vous inscrire via la plateforme du  Pôle Emploi / 
Kairos.  

STARAC  est votre partenaire formation depuis 2011, dans les domaines de la Sûreté de 
Fonctionnement  et Sécurité , de ȺẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸɾ, de la Qualité , de la Maintenance  et 
de la Réglementation  et Certification . 

http://www.star-engineering.fr/
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STARAC  
Formation à distance  en direct , Blended -Leaning  
 
¸ɐʌɶǸ ǪǸɅʌɶǸ ǱǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ñÿ!é!> ɾẏǍǱǍɳʌǸ Ǎʔʲ ǱȡȒȒǹɶǸɅʌɾ ǸɅȲǸʔʲ ǱǸɾ ǸɅʌɶǸɳɶȡɾǸɾ Ǹʌ ǱǸ 
leur organisation de travail.  
 
En 2020, nous avons établis de nombreuses formations à d istance  en 
direct , ces formations sont mentionnées  dans ce catalogue  avec le logo  
 
Nous vous ɳɶɐɳɐɾǸɶɐɅɾ ɳǸɅǱǍɅʌ ȺẏǍɅɅǹǸ 2021, un premier module développé en e-
learning ṟéÿ>! EÃ ᶰᶳᶲ bientôt accessible en Ble nded -Learning    
 
 
 
 
EẏǍʔʌɶǸɾ modules devraient  être créées dans les prochains mois afin de vous proposer 
toujours plus de possibilité pour vous former depuis chez vous ṟǱẏǍʔʌɶǸɾ ǍɅɅɐɅǪǸɾ 
seront faite s pendant  ȺẏǍɅɅǹǸ 2021 , suivez notre actualité via réseau social et site 
web STAR  
 

 
Formation à Distance  en direct  / Blended -¬ǸǍɶɅȡɅȓṟṣǪɐɃɃǸɅʌ ça marche à STARAC  ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation à distance en direct  

Formation Blended -Learning  

o Selon le module choisi, vous avez la possibilité de privatiser 
votre session ( INTRA) ou suivre la session  ǍʬǸǪ ǱẏǍʔʌɶǸɾ  
organisations (INTER)  

o La durée du module  reste inchangée par rapport  à une 
session INTER où INTRA, les sessions sont organisé es en 
direct par demi -journée sur des périodes d ẏᶯ ǟ ᶰ ɾǸɃǍȡɅǸɾ 

o Une fois inscris, vous recevez votre convocation avec 
quelques  recommendations  pour vous connecter via un lien 
WebEx  

o Une fois inscris, vous recevez votre module de formation 
sous forme de plusieurs fichiers à ex écuter (une dizaine par 
module). Ces modules comprennent le support de cours et 
les contenus associés (vidéos, exercices pratiques, quizz, ...)  

o Dans ce modèle de «  classe inversée  » vous organise rez avec 
votre interlocuteur STARAC  une  jou rnée  ou demi -journée  
de formation en présence du formateur,  afin de participer 
aux ateliers, discussions ou études de cas appliqués au 
concept étudié. Le formateur sera disponible pour répondre 
à toutes vos questions.  

http://www.star-engineering.fr/
https://fr.linkedin.com/company/star-engineering-toulouse
http://star-engineering.fr
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STAR ENGINEERING  
Committed to innovation !  

 

 
 

STAR ENGINEERING , PME de la région Occitanie est une société installée à Toulouse depuis 

2008, certifiée ISO 9001  : 2015. 

  

Nos solutions de RECHERCHE  & INNOVATION Ṟ ǱẏEXPERTISE  et  de FORMATION  répondent 

aux enjeux techniques, économiques et écologiques de nos clients afin de les accompagner 

dans la ma îtrise de leurs exigences dans les domaines de la Sûreté de Fonctionnement et 

ñǹǪʔɶȡʌǹṞ ǱǸ ȺẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸɾṞ ǱǸ ȺǍ èʔǍȺȡʌǹṞ ǱǸ ȺǍ ¶ǍȡɅʌǸɅǍɅǪǸ et de la Réglementation 

et Certification.   

  
 
 
 

 

 

FORMATION  
 

STARAC  Organisme habilité 
à dispenser de la Formation 
Continue  aux entreprises et 
institutions publiques.  

EXPERTISE  
 
Accompagnement de nos 
clients à travers des 
projets forfaitaires  ; 
maîtrise des risques  
industriels et certification . 

RECHERCHE   I  EXPERTISE   I  INNOVATION   I  FORMATION  

Innovation  Recherche  

Expertise  

Formation  

RECHERCHE &INNOVATION  
 

Centre de recherche privé agréé CIR 
et CII  par le Ministère de 
ȺẏMɅɾǸȡȓɅǸɃǸɅʌ ñʔɳǹɶȡǸʔɶ Ǹʌ ǱǸ ȺǍ 
Recherche . 
Développement de projets 
ǱẏȡɅɅɐʬǍʌȡɐɅɾ. 

http://www.star-engineering.fr/
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AUTRES MODULES  

(Programme s disponible s sur demande  ou consultables sur notre site Web ) 
 

PROCESSUS INDUSTRIEL  
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Fiabilité en service / FRACAS  
Méthodologie  FIDES 
Sécurité Fonctionnelle (NF EN 61508 et 61511)  
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ISO 31000  :  Gestion des risques   
GǸɾʌȡɐɅ ǱǸ ɳɶɐȲǸʌ ǱẏȡɅɅɐʬǍʌȡɐɅ 
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AERONAUTIQUE  
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« Nous nous réservons le droit de dispenser certaines de nos formations à notre clientèle, partenaires ou 
membres de nos réseaux professionnels »

http://www.star-engineering.fr/
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

MAITRISER LA CONCEPTION ET LES CO ÛTS - DESIGN TO COST  
 

PRESENTATION  

æɐʔɶ ɳȡȺɐʌǸɶ ȺǸ ǱǹʬǸȺɐɳɳǸɃǸɅʌ ǱẏʔɅ ɅɐʔʬǸǍʔ ɳɶɐǱʔȡʌ ɐʔ ɾǸɶʬȡǪǸṞ ɐʔ ȺǸʔɶ ɶǸ-ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱǍɅɾ ȺǸ ɶǸɾɳǸǪʌ ǱẏʔɅ ɐǩȲǸǪʌȡȒ 
impératif de coût tout en maximisant la valeur perçue par chacune des parties prenantes.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

¬Ǎ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎux directions R&D, industrielle, achats, chefs de projets.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Spécifier les exigences de chacune des parties prenantes sur un cycle de vie complet  
- Définir le coût global pour un projet  
- Répartir de façon opérationnelle un objectif de coût entre les fonctions du produit ou du service en projet  
- >ɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺẏǸɾʌȡɃǍʌȡɐɅ ǱǸɾ Ǫɐʘʌɾ ǍɳɳȺȡǪǍǩȺǸɾ  
- Savoir utiliser les outils appropriés  
- ñẏȡɅȡʌȡǸɶ ǟ ȺǍ ɃɐǱǹȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸɾ Ǫɐʘʌɾ ǱẏʔɅǸ ǸɅʌɶǸɳɶȡɾǸ 

PROGRAMME*  

Introduction  
Cycle de vie produit/Projet . 
æɶȡɅǪȡɳǸɾ ǱǸ ȺẏǍɅǍȺʳɾǸ Ǹʌ Ǳʔ 
Management par la Valeur . 
Référentiel normatif du 
management par la Valeur . 
 
Notions de coûts (coût global, 
coût direct, valeur perçue, 
prix...)  
Matrices de corrélation . 
Analyse en composantes 
principales (ACP)  
 
Modèles universels et modèles 
spécifiques  
fɐɅǪʌȡɐɅɾ ǱẏǸɾʌȡɃǍʌȡɐɅ ǱǸɾ Ǫɐʘʌɾ 
(FEC) 
Démarche de développement 
ǱẏʔɅ ɃɐǱȇȺǸ spécifique . 
Définir le cahier des charges . 
Modéliser et sélectionner 
relations et FEC . 
Appliquer les mesures de 
qualité/cohérence .

 
 
 
Origine et spécificités du 
Design -to -Cost (Conception à 
Coût Objectif  : CCO) 
 
Feuille de route de la CCO  
Analyse de partie s prenantes, 
ɳǹɶȡɃȇʌɶǸ Ǹʌ ǪɐɅʌɶǍȡɅʌǸɾ ǱẏʔɅ 
projet . 
Objectifs du projet, cible de coût . 
Constitution du groupe de 
travail . 
Analyse fonctionnelle, analyse 
économique du produit de 
référence . 
Coûts par fonction . 
Allocation de la cible de coût  
Evaluation des s olutions . 
Estimation des coûts . 
Revues technico -économiques 
des projets . 
Processus décisionnel et 
matrices de décision . 
Contractualisation .  
Communication projet .

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  
Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires ) 
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 

Durée  : 1 jour (7  heures)  
Tarif inter :  ᶵᶮᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra :  sur demande  
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

ECO-CONCEPTION - ISO 14001  : 2015 
 
PRESENTATION  

La nouvelle version  2015 de la norme ISO 14 001 demande à prendre en compte le cycle de vie des activités, produits 
Ǹʌ ɾǸɶʬȡǪǸɾ ɳɐʔɶ ȺǍ ɃȡɾǸ ǸɅ ɲʔʬɶǸ Ǹʌ ǍɃǹȺȡɐɶǍʌȡɐɅ ǪɐɅʌȡɅʔǸ ǱẏʔɅ ɾʳɾʌȇɃǸ ǱǸ ɃǍɅǍȓǸɃǸɅʌ ǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌǍȺṣ èʔǸȺȺǸɾ 
en sont les implications ? Comment intégrer cett Ǹ ɳǸɶɾɳǸǪʌȡʬǸ ǱǸ ǪʳǪȺǸ ǱǸ ʬȡǸ ǱǍɅɾ ʔɅ ñ¶M Ṥ èʔǸȺ ȺȡǸɅ ǍʬǸǪ ȺẏǹǪɐ-
conception ?  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɅǸ ɅǹǪǸɾɾȡʌǸ ǍʔǪʔɅ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾṣ MȺȺǸ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎʔʲ ɶǸɾɳɐɅɾǍǩȺǸɾ ǸɅʬȡɶɐɅɅǸɃǸɅʌṞ ǱǸɾȡȓɅǸɶɾṞ 
concepteurs, chefs de projets produits, bureau ʲ ǱẏǹʌʔǱǸɾṞ ȡɅɅɐʬǍʌȡɐɅ Ǹʌ éἉEṞ ɶǸɾɳɐɅɾǍǩȺǸɾ ɃǍɶȶǸʌȡɅȓṞ ǍǪțǸʌǸʔɶɾṟ 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Comprendre les notions de perspective de cycle de vie selon la norme 14001  : 2015 
- EǹǪɐʔʬɶȡɶ ȺǸɾ ɃǹʌțɐǱǸɾ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ 
- ¶ǸʌʌɶǸ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ʔɅǸ ǱǹɃǍɶǪțǸ ǱẏǹǪɐ-ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ Ǹʌ ȺẏȡɅʌǹȓɶǸɶ ǱǍɅɾ ɾɐɅ ñʳɾʌȇɃǸ ǱǸ ¶ǍɅǍȓǸɃǸɅʌ 

Environnemental  

 

PROGRAMME*  

Enjeux  
Le contexte réglementaire .  
Les demandes des clients, achats 
éco -responsables . 
Lien avec les normes ISO 14006, 
ISO 14009, IEC 60601  
 
Les fondamentaux de l'éco -
conception  
Approche cycle de vie . 
Qualité écologique des produits . 
Innovation et éco -conception . 
¬Ǹɾ ǍǪʌǸʔɶɾ ǱǍɅɾ ȺẏǸɅʌɶǸɳɶȡɾe.  
 
Outils d'évaluation  
Analyse de Cycle de Vie (ACV )  
gɶȡȺȺǸ ǱẏǸɅʌɶǸʌȡǸɅ.  
 
¶ȡɾǸ ǸɅ ɲʔʬɶǸ  
De l'analyse stratégique à la 
communication .  
Identification des axes 
d'amélioration .  
Guides génériques et sectoriels . 
 
 
 
 

 
 
 
Intégration de la démarche dans 
l'entreprise  
Conduite du changement . 
Difficultés et facteurs -clés de 
réussite . 
Ressources, informations et outils . 
 
Communiquer sur un produit 
éco -conçu  
Écolabels, auto -déclarations, éco -
profils .  
Communication responsable (ISO 
14020)  
 

 

 

 

 

 

 

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires ) 
Etude de cas, exercices appliqués  
 

 

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour du 
formateur sera réalisé à la fin de la 
session.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours (14 heures)  
Tarif inter : ᶵᶮᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

PROCESSUS INGENIERIE DES SYSTEMES : ISO 15288  : 2015 
 

PRESENTATION  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍɶʌȡǪʔȺǸ Ǎʔʌɐʔɶ ǱẏʔɅǸ ǹʌʔǱǸ ǱǸ ǪǍɾ ǱǍɅɾ ȺǸ ǩʔʌ ǱǸ ȒǍȡɶǸ ǍɳɳɶǹțǸɅǱǸɶ ȺǍ ǱǹɃǍɶǪțǸ ǱẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ 
Système et présenter son intégration avec les processus de gestion de projet et de contractualisation. Elle présente 
aux participants la démarche d'Ingénierie Système, appr oche interdisciplinaire pour poser et résoudre des problèmes 
complexes, la vision globale et les différentes dimensions de l'acquisition et du développement de systèmes 
complexes, avec la nécessaire coexistence entre processus de gestion de projet et proce ssus techniques.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʌɐʔɾ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ Ǹʌ ǪǍǱɶǸɾ ǱǹɾȡɶǸʔʲ ǱǸ ǪɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺǍ ǱǹɃǍɶǪțǸ ǱẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸ Ǹʌ 
ǱǸ ɃǍȥʌɶȡɾǸ ǱǸɾ ɳɶɐȲǸʌɾ ǪɐɃɳȺǸʲǸɾṣ EǸɾ ɅɐʌȡɐɅɾ ȓǹɅǹɶǍȺǸɾ ǱẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸṞ ǱǸ ǪɐɅǱʔȡʌǸ ǱǸ ɳɶɐȲet ou une 
première expérience de terrain dans le domaine du développement de systèmes serait un plus.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Comprendre la démarche  d'Ingénierie Système (conforme à l'ISO/IEC 15288  :2015 Ǹʌ ǟ Ⱥẏu¸>ÃñM ñM Handbook )  
- Aborder les techniques et méthodes majeures  
- Insister sur la coopération et fédération des activités et des disciplines  

 
>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ Ǹɾʌ ǪɐɅɾʌɶʔȡʌǸ ɾʔɶ ʔɅǸ ǹʌʔǱǸ ǱǸ ǪǍɾṞ ɳǸɶɃǸʌʌǍɅʌ ǱẏǸʲɳȺɐɶǸɶ ȺǸɾ ǱǸʔʲ Ǫɓʌǹɾ Ǳʔ Ƀȡɶɐȡɶ ṵɃǍȥʌɶȡɾǸ 
ǱṧɐʔʬɶǍȓǸ Ǹʌ ɃǍȥʌɶȡɾǸ ǱṧɲʔʬɶǸṶṣ ¬ẏǹʌʔǱǸ ǱǸ ǪǍɾ est une mise en situation des stagiaires  : elle requiert de leur part une 
application des technique s et méthodes abordées pendant la formation et suscite remise en cause et réflexions.  

 
PROGRAMME*  

Rappel des Bases de 
ȺẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ Système  
L'Ingénierie Système et le 
management de projet .  
Les processus . 
Le déploiement de l'Ingénierie 
Système . 
 
Poser le Problème  
Définir le contexte, le périmètre 
du système . 
Capturer l'information auprès 
des parties prenantes . 
Synthétiser et formaliser cette 
information . 
 
Trouver qui peut le Résoudre  
Consulter et sélectionner . 
Répondre à un appel d'offre . 
S'engager sur un référentiel de 
"bonnes" exigences . 
 
 

 
 
Le Résoudre  
Démarche générale de 
conception système . 
Conception fonctionnelle . 
Conception physique . 
¬ẏȡɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ǱǸɾ ȡɅʌǸɶȒǍǪǸɾ. 
Choisir et décider, Optimiser . 
Intégrer et fédérer les disciplines 
& Anticiper l'IVV . 
 
Modélisation et 
Représentations  
Modélisation en  ingénierie  
système : quels modèles ?  
Techniques de modélisation . 
Introduction aux cadres  
d'architectures (Architecture 
Framework)  
 
Quelques autres Notions et 
>ɐɅǪǸɳʌɾṟ 
Les systèmes de systèmes et 
ȺẏɐɶȡǸɅʌǍʌȡɐɅ ɾǸɶʬȡǪǸ ǱǍɅɾ ȺǸɾ 
architectures . 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   
Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires ) 
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 
 

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel  et à distance en direct .  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours (14 heures)  
Tarif i nter : 70ᶮ ặ oÿ ṩpersonne  
Tarif intra : sur demande  
Tarif à distance en direct  : sur 
demande  
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

  PROCESSUS INGENIERIE DES SYSTEMES  
Préparation à la certification INCOSE ASEP/CSEP  

 

PRESENTATION  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ǪɐɅɾʌȡʌʔǸ ʔɅǸ ɳɶǹɳǍɶǍʌȡɐɅ ǟ ȺǍ >ǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ ǸɅ uɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñMṙṣ MȺȺǸ ɾẏǍɶʌȡǪʔȺǸ 
Ǎʔʌɐʔɶ ǱǸ ȺẏɐʔʬɶǍȓǸ ɾʔɶ ȺǸɵʔǸȺ ɳɐɶʌǸ ȺẏǸʲǍɃǸɅṞ ȺǸ ñʳɾʌǸɃɾ MɅȓȡɅǸǸɶȡɅȓ oǍɅǱǩɐɐȶ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñMṣ ¬Ǎ ȒȡɅǍȺȡʌǹ Ǹɾʌ ǱǸ 
ȒǍǪȡȺȡʌǸɶ ȺǍ ǪɐɃɳɶǹțǸɅɾȡɐɅ ǱǸ ȺẏɐʔʬɶǍȓǸ ǍȒȡɅ ǱǸ ɳɶǹɳǍɶǸɶ ȺǸ ɾʌǍȓȡǍȡɶǸ ǟ ȺẏǸʲǍɃǸɅ ṵè>¶ ǱǸ ᶯᶰᶮ ɵʔǸɾʌȡɐɅɾ ǸɅ ᶰțᶱᶮṶ ɵʔȡ 
ǱǸʬɶǍ ȡɃɳǹɶǍʌȡʬǸɃǸɅʌ Ǎʬɐȡɶ ȺȡǸʔ ǱǍɅɾ ȺẏǍɅɅǹǸ ǪǍȺǸɅǱǍȡɶǸ ɵʔȡ ɾʔȡʌ ȺẏȡɅɾǪɶȡɳʌȡɐɅ ǟ ȺǍ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅṣ ¬ẏǸʲǍɃǸɅ Ⱥʔȡ-même 
ɅẏǹʌǍɅʌ ɳǍɾ ȡɅǪȺʔɾ ǱǍɅɾ ȺǍ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅṞ ȺǸ Ǫțɐȡʲ ǱǸ ȺǍ ǱǍʌǸ Ǹt du lieu de passage dans un centre agrée (PROMETRIC) 
Ǹɾʌ ǱǸ ȺǍ ɶǸɾɳɐɅɾǍǩȡȺȡʌǹ Ǳʔ ɾʌǍȓȡǍȡɶǸṣ >ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɅǸ ɾǸ ɾʔǩɾʌȡʌʔǸ ɳǍɾ ǟ ȺẏǹʌʔǱǸ ɳǸɶɾɐɅɅǸȺȺǸ ǱǸ ȺẏɐʔʬɶǍȓǸ ɳǍɶ ȺǸ 
ɾʌǍȓȡǍȡɶǸ ɳɐʔɶ ȺǍ ɳɶǹɳǍɶǍʌȡɐɅ ǟ ȺẏǸʲǍɃǸɅṣṙ : International Council on Systems Enginee ring Ṿ Voir www.incose.org 

 

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎʔʲ ɳǸɶɾɐɅɅǸɾ ǱǹȲǟ ȒǍɃȡȺȡǍɶȡɾǹǸɾ ǍʬǸǪ ȺẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸṞ ǍʳǍɅʌ ʔɅǸ ǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ɐʔ ɳǍɾṞ 
Ǹʌ ɵʔȡ ɾɐʔțǍȡʌǸɅʌ ǍǪɵʔǹɶȡɶ ȺǍ >ǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ u¸>ÃñM !ñMæ ṵɾǍɅɾ ǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ɶǸɵʔȡɾǸṶ ɐʔ >ñMæ ṵᶳ ǍɅɾ ǱẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ 
requis). Elle concerne les Chef s de Projet ou Ingénieurs qui souhaitent acquérir une qualification en Ingénierie 
ñʳɾʌȇɃǸ ɶǸǪɐɅɅʔǸ Ǎʔ ɅȡʬǸǍʔ ȡɅʌǸɶɅǍʌȡɐɅǍȺṣ ĆɅǸ ɃǍȡʌɶȡɾǸ ǱǸ Ⱥẏ!ɅȓȺǍȡɾ Ⱥʔ Ǹɾʌ ɶǸɵʔȡɾǸ ṵMʲǍɃǸɅ ǸɅ !ɅȓȺǍȡɾṶṣ uȺ ȒǍʔʌ ǽʌɶǸ 
ɃǸɃǩɶǸ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñM Ǹʌ Ǎʬɐȡɶ ʔɅǸ ɳɶǸɃȡȇɶǸ ȺǸǪʌʔɶǸ Ǳʔ ñʳɾʌǸɃɾ MɅȓȡɅǸǸɶȡɅȓ oǍɅǱǩɐɐȶ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñMṣ  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

- ¶ǍȡʌɶȡɾǸɶ ȺǍ ǪɐɅɅǍȡɾɾǍɅǪǸ Ǹʌ ǪɐɃɳɶǹțǸɅɾȡɐɅ Ǳʔ ñʳɾʌǸɃɾ MɅȓȡɅǸǸɶȡɅȓ oǍɅǱǩɐɐȶ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñM  
- éǹʔɾɾȡɶ ȺẏǸʲǍɃǸɅ ǱǸ ȺǍ ǪǸɶʌȡȒȡǪǍʌȡɐɅ !ñMæṩ>ñMæ ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñM  

 
PROGRAMME*  

Jour 1 - In troduction  
Objectifs ǱǸ Ⱥẏu¸>ÃñM Ǹʌ ǱǸ 
Certification. Le processus de 
Certification et les formalités. 
Contenu du SE Handbook de 
Ⱥẏu¸>ÃñMṣ  
ĞʔǸ ǱẏǸɅɾǸɃǩȺǸ Ǳʔ ɳɶɐǪǸɾɾʔɾ 
ǱẏuɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ñʳɾʌȇɃǸṣ 
Les phases génériques du cycle 
de vie.  
 
Jour 2 -Processus Techniques   
Analyse de Mission  ; Exigences 
et Besoins ; Exigences 
Systèmes  ; 
Architecture Système  ; 
Conception  ; Analyse Système.   
 
Jour 3 -Processus Techniques 
(suite)  
Implémentation  ; Intégration  ; 
Vérification  ; Transition  ; 
Validation  ; Opération  ; 
Maintenance  ; Retrait de Service . 
 
Jour 4  : Processus de 
Management  

Planning Projet  ; Pilotage et 
Suivi  ; Aide à la Décision  ; Gestion 
des Risques  ; Gestion de  
 
Configuration  ; Gestion de 
ȺẏuɅȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ; Indicateurs  ; 
Assurance Qu alité .  
 
æɶɐǪǸɾɾʔɾ Ǳẏ!ȓɶǹɃǸɅʌɾ 
Acquisition ; Livraison . 
 
Processus de facilitation 
ǱẏɐɶȓǍɅȡɾǍʌȡɐɅ ɳɶɐȲǸʌ 
Processus transverses 
ǱẏǸɅʌɶǸɳɶȡɾǸ.  
 
æɶɐǪǸɾɾʔɾ ǱẏǍǱǍɳʌǍʌȡɐɅ Ǹʌ 
ǱẏǍɳɳȺȡǪǍʌȡɐɅ 
 
Jour 5  : Méthodes transverses  
Modélisation et Simulation  
MBSE (Model Based Systems 
Engineering ); Approche 
Fonctionnelle  ; Lean/Agile 
Systems Engineering.  
 
Spécialités Ingénierie  
Analyse de cout  ; Résilience  ;  
Sureté de Fonctionnement  ; 
Maintenabilité  ; Sécurité  ; Facteurs 
Humains  ; Analyse de la valeur .  

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  
Travail en groupe, Exemples, 
Questions tests  
 

SUIVI ET EVALUATION  
Les formations sont réalisées en 
présentiel  et à distance en direct .  
Examen ASEP/CSEP  
 
 
 
 
 
 
Durée  : 3 jours +2 jours  (35 heures )  
Tarif i nter : 3 000 ặ oÿ ṩɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
Tarif à distance en direct  : sur 
demand e 
 
¶ Adhésion  INCOSE via AFIS : 162ặ 
TTC 
¶ Inscription INCOSE Examen  : 
180$ ASEP, 350$ CSEP 
¶ Inscri ption centre examen 
Prometric  (120 $) : 
https://www.prometric.com/test -
takers/search/incse  

mailto:contact@star-engineering.fr
http://www.incose.org/
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

EVALUATION DE LA SECURITE DES SYSTEMES  
PAR LES MODELES (MBSA)  

 
PRESENTATION  

¬Ǎ ǪɐɃɳȺǸʲȡʌǹ ȓɶǍɅǱȡɾɾǍɅʌǸ ǱǸɾ ɾʳɾʌȇɃǸɾ ṵǍȺȺȡǍɅʌ ɃǍʌǹɶȡǸȺ Ǹʌ ȺɐȓȡǪȡǸȺṶ ɅǹǪǸɾɾȡʌǸ ʔɅǸ ǍɳɳɶɐǪțǸ ǱẏȡɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ɾʳɾʌȇɃǸ 
et plus particulièrement une approche sûreté de fonctionnement basée sur les modèles, aussi bien pour les 
industriels que pour les autorités de certification. Le stage présente cette approche dans un cadre aéronautique mais 
ǍɳɳȺȡǪǍǩȺǸ ǟ ʌɐʔɾ ȺǸɾ ǱɐɃǍȡɅǸɾ ṵɅǍʬǍȺṞ ʌǸɶɶǸɾʌɶǸṞ ɾɳǍʌȡǍȺṞ ɃȡɾɾȡȺǸɾṞ ǱɶɐɅǸɾṞ ṟṶṣ  

Le but de cette formation est de donner aux participants les clés et les bases leur permett ant de mettre en place 
cette méthodologie outillée au sein de leur programme.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

¬Ǹ ɾʌǍȓǸ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʌɐʔʌ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶ ʬɐʔȺǍɅʌ ɾǸ ɳǸɶȒǸǪʌȡɐɅɅǸɶ ɐʔ ɾǸ ɾɳǹǪȡǍȺȡɾǸɶ ǱǍɅɾ ʔɅǸ ǍɳɳɶɐǪțǸ ǱǸ ȺǍ ɾʘɶǸʌǹ ǱǸ 
fonctionnement et plus particulièrement des analyses de sécurité basée sur les modèles.  

uȺ Ǹɾʌ ɾɐʔțǍȡʌǍǩȺǸ ǱẏǍʬɐȡɶ ǪɐɅɅǍȡɾɾǍɅǪǸ ǱǸ ɵʔǸȺɵʔǸɾ ɃǹʌțɐǱǸɾ ǱẏȡɅȓǹɅȡǸɶȡǸ ɾʳɾʌȇɃǸ Ǹʌ ǱẏǍɅǍȺʳɾǸɾ ǱǸ ɾǹǪʔɶȡʌǹṣ 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE  

>Ǹʌ ɐǩȲǸǪʌȡȒ ɾǸɶǍ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- ¶ǸʌʌɶǸ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǱǸ ȺǍ ɃɐǱǹȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱʳɾȒɐɅǪʌȡɐɅɅǸȺȺǸ ǍȒȡɅ ǱẏǹʬǍȺʔǸɶ ȺǍ ɾǹǪʔrité des systèmes : Model Based 
Safety Assessment (MBSA).  

 
PROGRAMME*  

Cadre règlementaire  
Présentation des ARP4754A  et 
ARP47 61 
 
Guide méthodologique  
Pourquoi modéliser  
Quand modéliser  
Lien MBSE / MBSA  
 
MʌʔǱǸ ǱǹʌǍȡȺȺǹǸ ǱẏʔɅ ɃɐǱȇȺǸ 
æɶǹɾǸɅʌǍʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ɃɐǱȇȺǸ 
concret  
Validation et simulation du 
modèle  
Résultats : apports et limites  
 
MʲǸɃɳȺǸɾ ǱẏǍɳɳȺȡǪǍʌȡɐɅ 
Dans des domaines variés 
ṵǍǹɶɐɅǍʔʌȡɵʔǸṞ ʌǸɶɶǸɾʌɶǸṞ ɅǍʬǍȺṞ ṟṶ 
 
 
 

 
 
 
 
Travaux dirigés  
Langage Altarica, présentation 
ǱẏʔɅ ȺɐȓȡǪȡǸȺ ȓɶǍɳțȡɵʔǸ 
Règles de modélisation  
Construction des briques de 
base (framework)  
 
Travaux pratiques  
Application à un système depuis 
des documents descriptifs  
Spécification, réalisation, 
validation du modèle  
Travail collaboratif, gestion de 
configuration  
Analyse des résultats  
 
Conclusion  
 
 
 

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires ) 
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 

Durée  : 4 jours (2 8 heures)   
Tarif inter : 1600 ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  

mailto:contact@star-engineering.fr


 

*En fonction du prérequis des participants  
 

RENSEIGNEMENTS:  
contact@star -engineering.fr  

+33 (0)5 61 13 50 41 
14 

 

PROCESSUS INDUSTRIELS  

SURETE DE FONCTIONNEMENT - FMDS  
 

PRESENTATION  

¬Ǎ ɃǍȲɐɶȡʌǹ ǱǸɾ ǪɐɅɾʔȺʌǍʌȡɐɅɾṞ ǍɳɳǸȺɾ ǱẏɐȒȒɶǸɾ Ǹʌ ɅɐʔʬǸǍʔʲ ɳɶɐȓɶǍɃɃǸɾ ȡɅǱʔɾʌɶȡǸȺɾ ȡɅǪȺʔǸɅʌ ǱǸɾ ǪȺǍʔɾǸɾ ǱǸ ñʘɶǸʌǹ ǱǸ 
Fonctionnement exprimées en termes de performance de Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, et de Sécurité 
(FMDS).  

PUBLIC CONCERNE & PRE REQUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et techniciens se destinant à conduire, participer ou piloter une étude de 
sûreté de fonctionnement. Les stagiaires devront avoir une connaissance initiale des bases de la Sûreté de 
Fonctionnement.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Connaitre les méthodes essentielles utilisées en Sûreté de Fonctionnement  
- æǸɶɃǸʌʌɶǸ Ǎʔʲ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ǱẏǍɳɳɶǹțǸɅǱǸɶ Ǹʌ ǱǸ ȓǹɶǸɶ ʔɅ ɳɶɐȲǸʌ de Sûreté de Fonctionnement  
- Rédiger et évaluer les clauses de performances FMDS  
- Connaitre les principales techniques et méthodes d'évaluation de la sûreté prévisionnelle  

 
PROGRAMME*  

Ingénierie des systèmes  
Performances FMDS/RAMS  
FMDS/RAMS Plan(s)  
Le processus V&V dans les 
activités FMDS/RAMS  
 
Architecture des systèmes  & 
Sécurité  
uɅʌɶɐǱʔǪʌȡɐɅ ǟ Ⱥẏ!ɅǍȺʳɾǸ ǱǸɾ 
Risques   
Analyse Préliminaire des Risques 
(APR), HAZOP , Arbres de 
défaillances, etc.   
 
Fiabilité  (MTBF, MTTF)  
Analyse qualitative et 
quantitative  
Lien avec l'Analyse Fonctionnelle  
Analyse des Modes de 
Défaillances et de leurs Effets 
(AMDE ), Analyse des Modes de 
Défaillances, de leurs Effets et de 
leur Criticité ( AMDEC ) et Arbre 
de défaillances  

 
Maintenabilité (MTTR)  
Analyse qualitative & 
quantitative  
Interprétation des résultats de 
Ⱥẏ!¶EM> 
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 
ǱẏǸʲɳȺɐȡʌǍʌȡɐɅ Ǹʌ ǪɐɅǪǸɳʌ ǱǸ 
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 
ȺẏǸʲɳǹɶȡǸɅǪǸ ǱǍɅɾ ȺǍ ȒȡǍǩȡȺȡʌǹ 
Opérationnelle /en service  

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires ) 
Etude de cas, exercices 
appliqués  

 
SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel et à distance en direct.  
 
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
 

 
Durée  : 3 jours (21 heures)   
Tarif inter :  1 00ᶮ ặ HT / personne  
Tarif intra :  sur demande  
Tarif à distance en direct  : sur 
demand e 
 

mailto:contact@star-engineering.fr
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

D-FMEA & P -FMEA  
 
PRESENTATION  

Pour atteindre un niveau de sécurité élevé et acceptable, les systèmes embarqués doivent être conçus selon une 
démarche structurée, permettant  ǱẏǍʬɐȡɶ ȺẏǍɾɾʔɶǍɅǪǸ ɵʔǸ ȺǸɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ǱǸ ɾǹǪʔɶȡʌǹ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍȡɶǸ ɾɐȡǸɅʌ ʌǸɅʔɾṣ EǸ 
ɅɐɃǩɶǸʔɾǸɾ ǍɅǍȺʳɾǸɾ ɾɐɅʌ ɅǹǪǸɾɾǍȡɶǸɾ ǱǍɅɾ ʌɐʔʌǸɾ ȺǸɾ ɳțǍɾǸɾ ǱǸ ȺǍ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ǍǹɶɐɅǸȒṣ ¬Ǎ ɃǍȲɐɶȡʌǹ ǱǸɾ 
consultations, appels offres et nouveaux programmes industriels inc luent des clauses de Sûreté de Fonctionnement 
exprimées en termes de performance de Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, et de Sécurité (FMDS). Elles seront 
détaillées au cours de cette formation.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

Cette formation s'adresse aux ingénieurs et techniciens se destinant à conduire, participer ou piloter une étude de 
sûreté de fonctionnement. Les stagiaires devront avoir une connaissance initiale des bases de la Sûreté de 
Fonctionnement.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

! ȺẏȡɾɾʔǸ ǱǸ ǪǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ȺǸ ɾʌǍȓȡǍȡɶǸ ɾǸɶǍ ǪǍɳǍǩȺǸ ǱẏǍɾɾʔɶǸɶ ȺǸɾ ʌǖǪțǸɾ ɾʔȡʬǍɅʌǸɾ : 

- Connaitre les méthodes essentielles utilisées en Sûreté de Fonctionnement  
- æǸɶɃǸʌʌɶǸ Ǎʔʲ ǍʔǱȡʌǸʔɶɾ ǱẏǍɳɳɶǹțǸɅǱǸɶ Ǹʌ ǱǸ ɃǍȡʌɶȡɾǸɶ ȺǸɾ ɶȡɾɵʔǸɾ Ⱥɐɶɾ ǱǸ ȺǍ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ Ǹʌ ȺǍ ɳɶɐǱʔǪʌȡɐɅ ǱẏʔɅ 

système embarqué  
- Rédiger et évaluer les clauses de performances FMDS et les procédures associées  

 
PROGRAMME*  

Jour 1  
Rappel Ingénierie des 
systèmes, application ARP 
4754A et 4761  
FMDS/RAMS performances/ 
requirements . 
Le processus V&V et les activités 
FMDS/RAMS . 
 
Architecture & Sécurité produit  
uɅʌɶɐǱʔǪʌȡɐɅ ǟ Ⱥẏ!ɅǍȺʳɾǸ ǱǸɾ 
Risques ; FHA, Risques 
ɳǍɶʌȡǪʔȺȡǸɶɾ ṵȒǸʔṞ M¶>Ṟ ṟṶ !ɶǩɶǸɾ 
de défaillances . 
Concept et influence des pannes 
dormantes/évidentes . 
 
Rappel Fiabilité (MTBF, 
MTBUR) et construction D 
FMEA.  
Analyse qualitative et 
quantitative .  
Lien avec l'Analyse 
Fonctionnelle .  

Construction AMDEC Produit Ṿ 
DFMEA .  
Evaluation MTBF, et de la 
testabilité .  
Capitalisation DFMEA . 
 
Jour 1 & 2  
Construction D FMEA et 
Maintenabilité (MTTR)  
Analyse qualitative & 
quantitative.  
Interprétation des résultats de 
Ⱥẏ!¶EM> æɶɐǱʔȡʌ. 
Influence de la Maintenabilité 
sur les composantes  
maintenances du coût  
ǱẏǸʲɳȺɐȡʌation et concept de 
maintenance.  
 
Jour 2 &3  
Construction P -FMEA & 
Manufacturing Control  
Lien avec D -FMEA, RPN 
indicateur . 
Méthodologie P FMEA . 
La typologie des risques et 
compensations . 

Influence PFMEA et 
Qualification, Livraison, 
Certification  
Capitalisation PFMEA . 
 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours &  Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
Etude de cas, exercices 
appliqués  

 
SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel et à distance en direct.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 

 
Durée  : 3 jours (21 heures)   
Tarif inter : 1 00ᶮ ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  
Tarif à distance en direct  : sur 
demand e 
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

HYDROGENE  
Contexte, Règlementation et Maitrise du Risque  

 
PRESENTATION  

Utilisée dès la fin du XVIIIe siècle pour sa légèreté dans la sustentation (dirigeables et autres ballons), l'hydrogène  est 
ʔɅ ʬǸǪʌǸʔɶ ǱẏǹɅǸɶȓȡǸ ǪțȡɃȡɵʔǸ ʔʌȡȺȡɾǍǩȺǸ ɳɐʔɶ ȺǍ ɳɶɐɳʔȺɾȡɐɅ ǱǍɅɾ ȺǸɾ ʌɶǍɅɾɳɐɶʌɾṣ MȺȺǸ ɾǸ ǪɐɃǩȡɅǸ ǸɅ ǸȒȒǸʌ ǍȡɾǹɃǸɅʌ ǟ 
ȺẏɐʲʳȓȇɅǸ ǱǸ ȺẏǍȡɶ ɳɐʔɶ ɾǸ ʌɶǍɅɾȒɐɶɃǸɶ ǸɅ ǸǍʔ ǍʬǸǪ ʔɅ Ȓɐɶʌ ǱǹȓǍȓǸɃǸɅʌ ǱẏǹɅǸɶȓȡǸṣ ¬ẏțʳǱɶɐȓȇɅǸ Ǹɾʌ ǸʲɳȺɐȡʌǍǩȺǸ ɳɐʔɶ ȺǍ 
motorisation de v éhicules grâce à deux grandes technologies. Il peut directement alimenter des moteurs thermiques 
ɾɳǹǪȡȒȡɵʔǸɾ ɐʔ ɳɶɐǱʔȡɶǸ ǱǸ ȺẏǹȺǸǪʌɶȡǪȡʌǹ ǱǍɅɾ ǱǸɾ ɳȡȺǸɾ ǟ ǪɐɃǩʔɾʌȡǩȺǸ ǍǱǍɳʌǹǸɾ Ǎʔʲ ʬǹțȡǪʔȺǸɾ ǹȺǸǪʌɶȡɵʔǸɾṣ  ¬ẏɐǩȲǸǪʌȡȒ ǱǸ 
cette formation est de connaître les s ɳǹǪȡȒȡǪȡʌǹɾ ȺȡǹǸɾ ǟ ȺẏʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺẏțʳǱɶɐȓȇɅǸṞ ǹʬǍȺʔǸɶ ȺǸ ɶȡɾɵʔǸ țʳǱɶɐȓȇɅǸ Ǹʌ 
connaitre les mesures de maitrise du risque.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ǱǸɾ ȡɅȓǹɅȡǸʔɶɾ ɐʔ ʌǸǪțɅȡǪȡǸɅɾ ɳǍɶʌȡǪȡɳǍɅʌ ǟ ʔɅ ɳɶɐȲǸʌ ǱǸ ʬǍȺɐɶȡɾǍʌȡɐɅ ȡɅǱustrielle ou un 
programme de R&D  mais également aux ingénieurs conception, ingénieurs safety et personnel de maintenance.  

Une connaissance initiale des bases de la Sûreté de Fonctionnement est souhaitable pour cette formation.  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

Ces oǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- >ɐɃɳɶǸɅǱɶǸ ȺǸ ǪɐɅʌǸʲʌǸ ǱǸ ȺẏțʳǱɶɐȓȇɅǸṞ ȺǸɾ ɳɶǍʌȡɵʔǸɾ ǪɐɅǪǸɶɅǍɅʌ ɾǍ ɳɶɐǱʔǪʌȡɐɅṞ ɾɐɅ ɾʌɐǪȶǍȓǸ Ǹʌ ɾǍ 
règlementation  

- Connaître le fonctionnement de l'exploi ʌǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺẏțʳǱɶɐȓȇɅǸ ǍɳɳȺȡɵʔǹ Ǎʔʲ ʌǸǪțɅɐȺɐȓȡǸɾ Ǳʔ ʌɶǍɅɾɳɐɶʌ 
- >ɐɅɅǍȥʌɶǸ ȺǸɾ ɾɳǹǪȡȒȡǪȡʌǹɾ ȺȡǹǸɾ Ǎʔ ɶȡɾɵʔǸ țʳǱɶɐȓȇɅǸṞ ǱȡɾɳɐɾǸɶ ǱǸ ɳɶǸɃȡǸɶɾ ɐʔʌȡȺɾ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ Ǳʔ ɶȡɾɵʔǸ Ǹʌ 

ǪɐɅɅǍȥʌɶǸ ȺǸɾ ɃǸɾʔɶǸɾ ǱǸ ɃǍȥʌɶȡɾǸ ǱǸɾ ɶȡɾɵʔǸɾ ɃȡɾǸɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ɾʔɶ ȺǸɾ ǍɳɳȺȡǪǍʌȡɐɅɾ ǱǹȲǟ existantes.  

 

PROGRAMME*  

Production H2   
Propriétés chimiques  
MȺǸǪʌɶɐȺʳɾǸ ǱǸ ȺẏǸǍʔ 
éǸȒɐɶɃǍȓǸ ǱẏțʳǱɶɐǪǍɶǩʔɶǸɾ 
Photosynthèse  
Modes de production de demain  
 
Stockage H2  
Environnement  
Type de stockage  : cryogénie, 
solide  
Stockage embarqué  
Remplissage  
Equipements de protection  
Facteurs aggravants 
(confinement, inertie)  
 
Applications H2  
Transports  : voitures, bateaux, 
bus  
Technologie  : pile à combustible, 
moteur à combustion  
 
 
 

 
 
 
 
 
Contexte réglementaire  
Réglementation Européenne 
et/ou Française sur le stockage 
Ǹʌ ȺẏʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ȺẏțʳǱɶɐȓȇɅǸ 
ǪɐɃɃǸ ʬǸǪʌǸʔɶ ǱẏǹɅǸɶȓȡǸ  
Normalisation relative à 
ȺẏțʳǱɶɐȓȇɅǸ ṵuñÃ ÿ> ᶯᶷᶵṶ 
Normalisation relative aux piles à 
combustible (IEC TC 105)  
 
Accidentologie  
  
Typologie de fuite  
Inflammabilité, explosion  
Source de contamination  
Moyens de prévention  
 
Safety  
 
Analyse de risques  
Conception :  acheminement, 
matériel, valve  
Formation du personnel  
 

 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES   

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel et à distance en direct.  
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours (14 heures)   
Tarif inter : ᶯᶯᶮᶮ ặ HT / personne  
Tarif intra  : sur demande  
Tarif à distance en direct : sur  
demande  

mailto:contact@star-engineering.fr
http://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/hydrogene-energie
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

CONFORMITE CE  
 
PRESENTATION  

La conformité CE des produits utilisés ou vendus dans la Communauté Européenne est une ɐǩȺȡȓǍʌȡɐɅ ȺǹȓǍȺǸṣ uȺ ɾẏǍȓȡʌ 
ǱẏʔɅǸ ǱǹɃǍɶǪțǸ ǍǪʌȡʬǸṞ ɳɐʔɶ ǪɐɅɾʌȡʌʔǸɶ ʔɅ ǱɐɾɾȡǸɶ ǱǸ ǪɐɅȒɐɶɃȡʌǹ ǍȒȡɅ ǱǸ ɳɐʔʬɐȡɶ ǹʌǍǩȺȡɶ ȺǍ ǱǹǪȺǍɶǍʌȡɐɅ ǱǸ ǪɐɅȒɐɶɃȡʌǹṣ 
¬Ǹ ȒǍȡʌ ǱǸ ǩǍɾǸɶ ȺǍ ǪɐɅǪǸɳʌȡɐɅ ǱẏʔɅ ɳɶɐǱʔȡʌ ɾʔɶ ȺẏʔʌȡȺȡɾǍʌȡɐɅ ǱǸ ɃǍʌǹɶȡǸȺɾṞ ǹɵʔȡɳǸɃǸɅʌɾ ɳɐɶʌǍɅʌ ȺǸ ȺǍǩǸȺ >M ɅẏǸɾʌ ɳǍɾ 
suffisant. Élément incontournable dans le cycle de conception, il faut en maîtriser les impacts financiers et 
organisationnels.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS   

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ Ǎʔʲ ȒɐʔɶɅȡɾɾǸʔɶɾ ǱẏǹɵʔȡɳǸɃǸɅʌ Ǹʌ ǱǸ ɳɶɐǱʔȡʌ Ǎʔ ɾǸȡɅ ǱǸ ȺẏĆMṣ 

OBJ ECTIFS 

>Ǹɾ ɐǩȲǸǪʌȡȒɾ ɾǸɶɐɅʌ Ƀȡɾ ǸɅ ɲʔʬɶǸ ǸɅ ȒɐɅǪʌȡɐɅ Ǳʔ ɳɶǹɶǸɵʔȡɾ ɶǸǪʔǸȡȺȺȡ ɳǍɶ ɵʔǸɾʌȡɐɅɅǍȡɶǸ Ǎʔɳɶȇɾ ǱǸɾ ǱǸɃǍɅǱǸʔɶɾ 

- Maitriser le périmètre de la conformité CE  ; 
- Identifier les différentes directives européennes impliqués  ; 
- Identifier les impacts  ; 
- ÃɶȓǍɅȡɾǸɶ ȺǍ ǪɐɅɾʌȡʌʔʌȡɐɅ Ǳʔ ǱɐɾɾȡǸɶ ǱẏǍɅǍȺʳɾǸ 

 

PROGRAMME*  

Introduction  
De quoi parle -t -on  ? 
Déclaration de conformité 
versus audits . 
Enjeux légaux . 
ĆɅ ɳǸʔ ǱẏțȡɾʌɐȡɶǸ. 
Le dossier de déclaration de 
conformité . 
 
Les directives Européennes  
Directive générale . 
Ensemble des directives liées au 
label CE . 
Mode de fonctionnement en 
fonction des directives . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Impacts potentiels  
Organisation  : Qui a le droit de 
signer la déclaration, qui a le 
Ǳɶɐȡʌ ǱẏǹʌǍǩȺȡɶ ȺǸ ǱɐɾɾȡǸɶṞ ɵʔȡ ɳǸʔt 
ȒǍȡɶǸ ȺǸɾ ǍɅǍȺʳɾǸɾ ṟ 
Planning  : quand faire les 
demandes de certificat des 
ȒɐʔɶɅȡɾɾǸʔɶɾṞ ȺǸɾ ǍɅǍȺʳɾǸɾṞ ṟ 
Coût  
 
Périmètre  
2014/35/UE, 2014/29/UE, 

2009/48/CE, 305/2011, 2014/30/UE, 

2006/42/CE, 2016/425, 93/42/CEE, 

90/385/CEE, 98/79/CE, 2 016/426, 

92/42/CEE, 2014/28/UE, 

2014/34/UE, 2013/53/UE, 

2014/33/UE, 2014/68/UE, 

2014/32/UE, 2014/53/UE, 

1999/5/CE, 2016/424, 2014/31/UE, 

2013/29/UE, 2011/65/UE ð 

2017/2102/UE, 1907/2006/UE)  

 
 
MOYENS 
PEDAGOGIQUES   

Cours &  Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
Etude de cas, exercices 
appliqués  
 

SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel   
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  
 
 
 

 
 
 
 

 
Durée  : 1 jour  (7 heures)   
Tarif inter :  400 ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra :  sur demande  
 
 

 

mailto:contact@star-engineering.fr
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PROCESSUS INDUSTRIELS  

ATEX  : Introduction, réglementation et maîtrise du risque  
 
PRESENTATION  

Dans vos activités vous êtes amenés à utiliser des liquides inflammables, des gaz combustibles, ou à manipuler des 
produits généran t des poussières combustibles ? èʔǸȺ ɵʔǸ ɾɐȡʌ ʬɐʌɶǸ ǱɐɃǍȡɅǸ ǱẏǍǪʌȡʬȡʌǹṞ ȺǍ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡɐɅ ʬɐʔɾ 
impose de maîtriser les risques ATEX.  

PUBLIC CONCERNE & PREREQUIS  

>ǸʌʌǸ ȒɐɶɃǍʌȡɐɅ ɾẏǍǱɶǸɾɾǸ ǟ ʌɐʔʌ ɳʔǩȺȡǪ ǍɃǸɅǹ ǟ travailler dans un environnement en zone ATEX (Opérateurs, 
ɶǸɾɳɐɅɾǍǩȺǸ oñMṞ ɃǍɅǍȓǸɶɾṞ ṟṶṣ  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

RʌɶǸ ǪǍɳǍǩȺǸ ǱǸ ǱǹǪɶȡɶǸ ȺǸɾ ɃǹǪǍɅȡɾɃǸɾ ǱǸ ȺẏǸʲɳȺɐɾȡɐɅṞ ǱǸ ɾǸ ȒǍɃȡȺȡǍɶȡɾǸɶ ǍʬǸǪ ȺǍ ɶǹȓȺǸɃǸɅʌǍʌȡon ATEX et les 
procédures de certifications et de lire et interpréter un DRPE.  

 

PROGRAMME*  

¬Ǹɾ ɃǹǪǍɅȡɾɃǸɾ ǱẏʔɅǸ 
explosion  
Le triangle du feu et les 
ǪɐɅǱȡʌȡɐɅɾ ǱẏǸʲɳȺɐɾȡǩȡȺȡʌǹ. 
¬Ǹɾ ɾɐʔɶǪǸɾ ǱẏȡɅȒȺǍɃɃǍʌȡɐɅ. 
Explosions de gaz/vapeurs  vs. 
Explosions de poussières . 
fǍǪʌǸʔɶɾ ǍȓȓɶǍʬǍɅʌɾ ǱẏʔɅǸ 
explosion . 
Accidentologie . 
 
La réglementation ATEX  
Environnement mondial . 
Directives européennes ATEX . 
Les procédures de certification  
ATEX IECEx 
 
 
 
 
 

 
 
Le Document Relatif à la 
Protection Contre les  
Explosions  
Contenu  
Le zonage (exemples)  
¬ẏǍɅǍȺʳɾǸ Ǳʔ ɶȡɾɵʔǸ ǱẏǸʲɳȺɐɾȡɐɅ. 
 
Moyens de 
ɳɶǹʬǸɅʌȡɐɅṩɳɶɐʌǸǪʌȡɐɅ ǱẏʔɅǸ 
explosion  
Conformité des équipements . 
Les modes de protection des 
équipements . 
Le marquage . 
Mesures organisationnelles . 
Mesures de protection . 
 
 
 
 
 
 

 
 
Référence règlementaire  
Directives ATEX  : 2014/34/EU et 
1999/92/CE 
Normes EN 6079 -10-1 / 2 
 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES  

Cours & Présentations (fournies 
aux stagiaires),  
Etude de cas, exercices 
appliqués  

 
SUIVI ET EVALUATION  

Les formations sont réalisées en 
présentiel   
ĆɅ ʌǸɾʌ ǱẏǹʬǍȺʔǍʌȡɐɅ avec retour 
du formateur sera réalisé à la fin 
de la session.  

 

 
 
 
 
 
Durée  : 2 jours  (14 heures)   
Tarif i nter : 700ặ oÿ ṩ ɳǸɶɾɐɅɅǸ 
Tarif intra : sur demande  

 

 

mailto:contact@star-engineering.fr



























































































