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Introduction à l’ingénierie système 
 

Objectifs : A l’issue de la formation, le stagiaire connaîtra l’intérêt de 

l’ingénierie système et son apport vis-à-vis des méthodes existantes et les 

définitions des concepts spécifiques à l’IS ainsi que leurs contenus 

techniques. Il comprendra l’intérêt de travailler avec des outils 

informatiques performants pour concevoir, développer, valider et 

maintenir un système. Il saura mettre en place une démarche de 

conception et de validation d’un système. 

PROGRAMME 

Introduction à l’ingénierie système 

Observation des systèmes de différentes natures qui nous 

entourent 

Définition des concepts et du vocabulaire 

Sensibilisation à l’accroissement de la complexité des 

systèmes 

Importance à proposer une ingénierie spécifique système 

complémentaire aux méthodes déjà existantes 

Historique 

Spécification d’un système 

Finalité et missions 

Parties prenantes et diagramme des parties prenantes 

Exemples de familles d’exigences 

Scripts et scénarios opérationnels 

Un système très complexe doit s’étudier de différentes 

manières 

Conception d’un système 

Processus de conception d’un système 

Architecture fonctionnelle 

Allocation exigences/fonctions 

Exigences aux composants / Exigences organiques 

Architecture organique 

Allocation fonctions/composants 

Exemples de cas pratiques 

Personnes 

concernées 

Ingénieurs et techniciens 

supérieurs. 
 

Pré – requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de l’ingénierie 

système.  

Méthodes 

pédagogiques  
Formation comportant un 

grand nombre de cas 

pratiques.  

Une attestation de stage 

est remise aux 

participants à l’issue de la 

formation.  

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, 

Lisieux 

Tarif par personne. 

 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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