
   
 

Créer votre Base de Données en intégrant  

la var iété des produi ts  
 

Capitaliser le savoir-faire Méthodes interne pour disposer d’un outil de chiffrage de vos 
nouveaux produits. 
 

OBJECTIFS 
Appliquer la méthodologie de construction d’une base de données, 
Rechercher et valider les variables d’influence, 
Maîtriser les paramètres de fiabilité des temps. 
 

PUBLIC 
Responsable et technicien méthodes 
Responsable et technicien industrialisation 
 

PREREQUIS  Connaître le milieu industriel et une méthodologie de prise de temps  
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUE et de CONTROLE DES CONNAISSANCES ACQUISES 

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. 
Contrôle des connaissances acquises sur exercices pratiques et QCM 
Une attestation précisant la nature, les acquis et la durée de la session sera remise au participant. 
Evaluation à chaud de la formation par questionnaire complété par le participant. 
Un support de cours sera remis à chaque participant. 
Un formateur disponible après la formation pour répondre à vos questions  
 

CONTENU DE LA FORMATION 

Rappel sur les nomenclatures et les gammes 
• Définitions 
• Structure arborescente des nomenclatures 
• Constitution des gammes 
• Relations entre nomenclatures / gammes / base de données 

La charte des temps 
• Périmètre 
• Types d’activités 
• Relation avec le TRS 
• Relation avec Taux Horaires 

La variabilité des temps et les formules d’étude rapide des temps 
• De la gamme vers l’élément de travail 
• Les variables d’influence 
• La construction d’une formule d’opération 

La structure informatique adéquate 
Les autres techniques à utiliser pour rechercher les éléments de travail 

• Statistiques 
• Test de corrélation 

La construction d’une base de données 
• Poste autonome 
• Ligne de fabrication 
• Cellule multipostes avec temps technologiques 

La définition des gammes éventuelles et le choix de la Gamme Optimale  
 

Les + DE COGITE 

Un référentiel pour construire sa propre base et en conserver la parfaite maîtrise en termes 
d’évolution. 
 
 

Durée :  2 jours consécutifs   Dates  : nous consulter  
Code :  D009     Prix :  700 € HT par personne, déjeuners inclus 


