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Analyse de la valeur et analyse fonctionnelle 

  

Objectifs : A l’issue de la formation, les participants auront acquis une 
méthodologie pour appliquer l’analyse de la valeur et l’analyse 
fonctionnelle. 

PROGRAMME 

Pourquoi une analyse de la valeur ? 
Origine et développement de l’analyse de la valeur 
Les enjeux de l’analyse de la valeur : à quel besoin répond l’analyse de la 
valeur ? 
Les notions fondamentales de l’analyse de la valeur : besoin, fonction, 
produit, valeur 
Une démarche fonctionnelle à caractère économique et pluridisciplinaire 
 

Quel plan de travail mettre en œuvre pour faire une analyse de la 
valeur ? 
Orientation de l’action analyse de la valeur 
Recherche de l’information 
Analyse des fonctions et des coûts 
Validation des besoins et des objectifs 
Recherche d’idées et de solutions 
Étude et évaluation des solutions 
Bilan prévisionnel 
Présentation des solutions retenues, décision 
Réalisation, suivi et bilan 
 

Comment mettre en œuvre le management de la valeur ? 
Stratégie de l’établissement  
Mise en œuvre opérationnelle du management de la valeur 

 

Quels sont les éléments incontournables de l'analyse 
fonctionnelle ?  
Analyse systémique 
Présentation de la démarche d’analyse fonctionnelle 

Où, quand et comment utiliser l’analyse fonctionnelle ? 
Où utiliser l’analyse fonctionnelle ? 
Quand utiliser l’analyse fonctionnelle ? 
À quoi sert le cahier des charges fonctionnel ? 
Élaboration et contenu du cahier des charges fonctionnel 

 
 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  

Toute personne 
souhaitant mettre en 
place l’analyse de la 
valeur et l’analyse 
fonctionnelle. 
 
Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Consultant expert sur 
l’analyse de la valeur et 
l’analyse fonctionnelle. 

Méthodes 
pédagogiques 

Travail sur des cas 
pratiques tirés du 
quotidien des 
participants. 

Adaptation aux besoins 
des participants. 

Méthode active et 
expositive. 

Support de cours sur 
l’analyse de la valeur et 
l’analyse fonctionnelle. 

Modalités d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille et 
Lisieux 
Tarif par personne 
 

2 jours 

1 150 € 
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