
Ingénierie des systèmes 

Objectif
Les systèmes complexes modernes sont

constitués de nombreux éléments (matériels,
logiciels, personnes) et impliquent la mise en
œuvre de plusieurs disciplines (mécanique,
électronique, informatique...). L'Ingénierie Système
est une démarche collaborative et interdisciplinaire
reposant sur une méthodologie et des outils
permettant de spécifier, concevoir, construire,
vérifier et maintenir un produit complexe, tout en
maîtrisant sa bonne réalisation, en optimisant, sur
tout son cycle de vie, la solution en termes de coût,
de qualité et de délai.
Cette formation a pour but de délivrer une

sensibilisation aux concepts principaux de
l'Ingénierie Système :
• connaître les fondamentaux de l'Ingénierie
Système et de l'Ingénierie des Exigences,
• connaître les méthodes, les techniques et les
outils d'ingénierie,
• connaître les avantages de la modélisation et les
langages de modélisation utilisés,
• anticiper les impacts de mise en œuvre de
l’Ingénierie Système sur l'organisation et les rôles
dans l'entreprise.

Moyens pédagogiques et modalités d’évaluation
des acquis
La formation est animée par un formateur expert

en Ingénierie Système. Un support de cours
électronique ou papier est remis aux stagiaires
incluant théorie, exemples et excercices qui sont
effectués pour chaque chapitre sous forme de quiz,
de mises en situation ou d’études de cas.

Durée
2 jours – 14 heures (jusqu’à 12 participants)

Prérequis:
Aucun

Programme détaillé
Introduction à l’Ingénierie Système
• Différentes normes, démarches
• Pourquoi la pratiquer ?
• Qu'en attendre ?
Ingénierie Système déroulée par le cycle en V
• Introduction à l'Ingénierie des Exigences
• Analyse Opérationnelle : Contexte, Cas d’utilisation

– Scénarios…
• Analyse Système : Interfaces Externes,

Classifications des exigences…
• Architecture Logique : Analyse fonctionnelle,

Interfaces internes…
• Architecture Physique : Allocation aux

équipements/composants, Affectation sous-
traitance…

• Vérification et Validation : Méthodes,
Différenciation selon le type d’exigence…

• Activités annexes : Traçabilité, Gestion de projet,
Gestion de configuration...

Sensibilisation à la tendance actuelle : MBSE (Model
Based System Engineering)
• Avantages d’une approche par les modèles
• Outillage

Public
Architecte, concepteur, technologue, responsable
qualité gestionnaire de projets, testeurs, …

Formation ouverte en intra ou inter-entreprise
Nombre mini de participants 8, maxi 12
Tarif: nous consulter

Cette formation est délivrée par une société déclarée en tant qu’organisme de formation,


