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Partie II: La conception et le design des pièces en FAM  
 

Module N°2 .1 –   L’INTERPRETATION DU BESOIN CLIENT EN PRATIQUE 

  

 

OBJECTIFS 

 

- Définir/ décrire les fonctions d’un produit 

 

- Traduire un besoin en fonctionnalités 

 

- Etablir un cahier des charges fonctionnel 

  

 

PROGRAMME  

 

1- Interprétation d’un besoin pour en faire un CDC client   

- Traduire le besoin du client en se détachant de la solution 

technique 

- Formuler la fonction finale d’un produit 

- Caractérisation des fonctions du produit 

- Décrire les étapes de la démarche 

 

2- Analyse fonctionnelle : 

- Positionner le produit dans son environnement  analyse 

fonctionnelle externe 

- Identifier les interacteurs externes, le contexte d’utilisation 

- Définir les fonctions du produit 

- Notion de fonction de services attendues, de contraintes 

- Réglementation produit à prendre en compte (ex médical)  

 

3- Application : 

- Etude de cas depuis l’analyse fonctionnelle jusqu’au cahier des 

charges fonctionnel 

 

 

L’évaluation sera effectuée sous la forme d’un 

questionnaire + Exercice : réaliser un cahier des charges 

fonctionnel d’un produit donné  

 

 

Formateur Référent :  

Vincent MOULIN 

CETIM 
 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 

- L'animation de cette formation, réalisée par 

un spécialiste, est axée sur le vécu des 

personnes et leurs besoins spécifiques 

- Formation - action, une liaison permanente 

est établie entre la pratique et la théorie 

- Un contrôle progressif des connaissances 

est instauré 

- Approche pragmatique sur une application 

tirée de cas industriel 

 

  

PREREQUIS / PUBLIC CONCERNE 

 

- Personnes concernées : Manager, Ingénieur, 

Technicien Supérieur 

 

 

 

RECONNAISSANCE A L’ISSUE DE LA 

FORMATION 

 

- Attestation de capacités   

 

  

MODALITES PRATIQUES 

 

- Nombre de participants : 6 à 12 
 

- Durée : 1 jour soit 7 heures 
 

- Tarif : 530 € HT/personne 
 

- Date : 04 mai 2020 
 

- Lieu : ST ETIENNE – CETIM 

 

 

 
CONTACT 

 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

mailto:sjouenne@citedesentreprises.org



