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Utiliser la technique de détermination des temps la plus rapide et la plus précise, pour chiffrer aussi 
bien vos produits existants que vos produits nouveaux. 
 

OBJECTIFS 

- Déterminer les temps à partir d’une base de données unique au monde (issue de l’expérience MTM dont 
MAYNARD était l’un des créateurs). 

- Enrichir en permanence votre propre base de données qui pourra communiquer avec le contrôle de 
Gestion et la Gestion de la Production 

A l’issue de la formation, les participants : 

➢ Maîtriseront la technique de chiffrage BASIC MOST® MANUEL 
➢ Auront appliqué la méthodologie sur un projet et pourront être diplômés par un formateur agréé 

Accenture/MAYNARD 
 

PUBLIC 

Responsables et techniciens méthodes 
Responsables, chefs de projets et techniciens industrialisation 
Responsable BE  

PREREQUIS : connaître les bases de l’étude du poste de travail. 
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

Une pédagogie dynamique constituée d’apports théoriques et méthodologiques, et enrichie par des 
études de cas réactualisées en permanence grâce à nos chantiers opérationnels. 
Travaux de groupe favorisant les échanges. 
Evaluation des connaissances sur exercices pratiques 
➔ Préparation d’une étude sur un cas réel de l’entreprise, à présenter le jour 5 
➔ Examen final le jour 6 
Un support de cours sera remis à chaque participant. 
Un formateur disponible après la formation pour répondre à vos questions 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
Méthodologie BASIC MOST® : Séquences libres / 
guidées / outils  

• Introduction à la détermination des temps 
- Les différentes techniques de détermination 
- Place du MOST® et évolution du MTM 

 

• Concept de la technique MOST® : 
- Regroupements statistiques 
- Les différents types de déplacements d’objets 
- Choix d’indices liés à la difficulté 

 

• Les séquences prédéterminées  
- Structure des séquences (phases, paramètres, 

indices) 
- La séquence libre 
- La séquence guidée 
- La séquence outils  
→ étude de cas  

 

• Analyse MOST® sur activité existante ou sur 
activité simulée 

- Préparation des données 
- Identification des opérations à réaliser 
→ applications à l’aide de la vidéo 

 
 

 

Compléments de formation - Présentation et 
correction des chiffrages –  Examen final BASIC 
MOST® 

• Compléments théoriques 
- Les plages d’indices 
- Le temps et l’effet de compensation 
- La précision du MOST®  

 

• Les tables spécifiques  
- L’expression mathématique de l’activité 
- La détermination des plages d’indices 

correspondantes 
→ étude de cas  

 

• Présentation et correction des chiffrages 
réalisés en inter-session par chaque stagiaire : 

- Présentation au groupe du film vidéo de l’étude 
réalisée par chaque stagiaire 

- Chiffrages des activités présentées  
- Vérification, recadrage par l’animateur 

 

• Révisions  
- Révisions théorie 
- Révisions séquences 
 

• Examen final 
- Examen, correction 
- Debriefing à chaud 
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➔ La carte d’utilisateur permet d’utiliser la méthode MOST® dans le monde entier, pendant 4 ans. Un 
recyclage est ensuite nécessaire pour garantir l’exactitude des chiffrages 
 

Les + DE COGITE 

Distributeur officiel Accenture/MAYNARD 
Reconnaissance mondiale de l’habilitation des participants. 
Chiffrage des cas proposés par les participants. 
Un support informatique permettant l’édition du mode opératoire est remis aux participants. 

 

Durée :  6 jours (2+2+2)  Dates : nous consulter    Code :  DC01 

Prix :  2 220 € HT par personne, déjeuners et carte d’utilisateur MOST® inclus 


