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Retour d'expérience REX selon l'ASD S5000F 

 

Objectifs : A l'issue de cette formation, le participant aura les compétences à la 
fois qualitatives et quantitatives du retour d'expérience appliqué à la fiabilité. Il 
saura mettre en place des actions de collecte et d'exploitation des données. 
Enfin, il pourra faire des estimations prévisionnelles dans le cadre d'amélioration 
des projets de soutien logistique intégré et de maintien en condition 
opérationnelle. 

PROGRAMME 

 Le processus du retour d'expérience et les aspects de la 
norme S5000F 

Le positionnement des activités de retour d'expérience 

Les techniques de recueil des informations nécessaires 

Les données obtenues du retour d'expérience (taux de 
défaillance, lois de fiabilités, origine de la fiabilité, ...) 

L'interaction du retour d'expérience avec le bureau d'étude et la 
maintenance 

Les différentes parties de la norme 

 Rappels des lois de fiabilité appliquées au retour 
d'expérience 

L'estimation et l'exploitation des données du retour d'expérience 

Rappels de statistiques et probabilités 

Les modèles de fiabilité et de dégradation 

 Le programme de croissance de fiabilité 

Le dimensionnement des essais de croissance de fiabilité 

Exemples de cas pratiques 

 Les essais de démonstration de fiabilité 

Les éléments d'organisation d'un essai de démonstration de la 
fiabilité 

Exemples de cas pratiques 

  

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse aux 

ingénieurs sûreté de 

fonctionnement matériel et 

logicielle. Elle s'adresse, 

également, aux ingénieurs 

logiciels et au service 

qualité ainsi qu'à toute 

personne souhaitant 

fiabiliser ses systèmes. 

Pré requis 
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
Spécialiste de la fiabilité. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les exercices 
pratiques. 
Remise d’un support aide-
mémoire au participant. 
Formation comportant de 
nombreux exercices. 

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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