
 

 

 

 

 

 

 

Devenir Autorité de 
Conception Système  

 

 Adaptation du cahier des charges 
pour les organismes proposant 
plus de 9 stagiaires  

 Possibilité de stage in-situ 

 Offre modulaire répondant au 
mieux à vos priorités, votre 
calendrier et votre organisation 

 Formation courte et intensive en 
intégration totale 

 Forum et support en ligne dédiés 
pour les stagiaires 

 

Expérience, Qualité et 
Pertinence 

 

 Un réseau de plus de 300 
professionnels dans la conduite 
des grands programmes 
aéronautiques et communautaires  

 Des anciens dirigeants et 
professionnels issus des plus 
grandes entreprises, organismes 
et agences européens  

 Une logique de capitalisation des 
RETEX et des bonnes pratiques 
 

 
 

 
 

Contactez nous dès 
aujourd’hui pour un 
devis de formation ! 

 

AMN INDUSTRIES/NAW  

est une filiale du groupe AMN 
spécialisée dans la conception 
d’aéronefs légers sur la base 

de définition de besoins 
clients, l’Ingénierie Système le 
Génie Logiciel et la Conduite 

de Grands Programmes 

AMN GROUP 
52, avenue des Echoppes – 33600 Pessac  

France  

Tel : +33 634 996 454 

Fax : +33 957 387 338 
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Maîtriser l’Ingénierie des 
systèmes complexes et 

des Systèmes de 
Systèmes  
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GENIE SYSTEME  
 Maîtriser la Conception des Grands Systèmes 

Conception Multi-Vues inspirée des 
méthodes des grandes entreprises 
européennes de l’aéronautique et de 
la défense : Approche centrée sur la 
Capacité tout au long du Cycle de 
Vie, Processus CADMID 

 

Savoir-faire  capitalisation et 
RETEX 

 

Notion de Famille  et 
de Politique Produit  
trans-programmes et 

systèmes 
 

 
 

Place et rôle dans le Bureau, de 
Gestion, de Contrat Prime, PCMO 

 
 Gestion des  Besoins/Exigences 

Clients, Traçabilité et 
Dérivation 

 

 
 

CONOPS 
Exigences Opérationnelles, 

Scenarios d’utilisation,  
Exigences Techniques,  

DRL contractuels et 
Documentation  Internes  

 

Conception Architecturale  
Allocation Système, Make/Buy 
et  Chaine de Valeur  

Outils de Gestion de Configuration  
Systèmes d’Information  
 

 

Modes de pannes, menaces et   
Analyse de Sécurité, découpage Zonal 

 

 

Impacts Coûts et Délais  Valeur Acquise à 

l’Avancement avec (EVM) 
 

Cycle de Vie Systèmes 
Vue coût de possession 
et maintien en condition 
opérationnelle 
 

Intégration/Validation/Vérification 
et Processus de  
Certification/Qualification 
 
 


