Compétitivité de la filière Aerospatiale & Défense

Programme e-Aero
Formations inter-entreprises
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Programme e-Aero que l’industrie Aérospatiale & Défense a lancé pour développer l’usage
des nouveaux modes de travail numériques, le GIFAS propose en partenariat avec l'AFNeT des formations
inter-entreprises aux nouveaux modes de travail numériques standardisés par notre industrie.
Ces formations d'une journée pour chaque domaine PLM ou SCM sont destinées à vos responsables et experts
PLM et SCM. Vous trouverez le programme détaillé au verso de ce document.
Elles seront organisées à Paris et en Province, et sont réalisées à prix coûtant.
N'hésitez pas à nous contacter ou contacter nos responsables formation pour toute demande de renseignement
Cordialement
Pierre Faure et Jacques Michel, Responsables du Programme e-Aero

Principes généraux
Objectifs de la formation
• Prendre connaissance des modes de travail numériques PLM (Product Lifecycle Management) et SCM
(Supply Chain Management) standards de la filière
• Positionner son entreprise par rapport aux différents pratiques numériques
• Préparer les workshops intra-entreprises de définition de la stratégie e-business PLM ou SCM

Personnes concernées par la formation
• Responsables PLM ou SCM
• Experts PLM ou SCM
Périodicité des formations
• Les formations auront lieu le mardi, toutes les semaines, à partir de novembre 2007
• Elles seront consacrées une semaine sur deux au PLM, une semaine sur deux au SCM

• Elles auront lieu en alternance à Paris et en Province

Coût : 500€ HT /j et par participant, sur budget formation (AFNeT organisme de formation agréé)
Programme, inscriptions et facturation : AFNeT/GIFAS
• Informations et programme : http://www.e-aero.org
• Contacts :
♦
♦
♦
♦
♦

Pierre Faure, pierre.faure@dassault-aviation.fr, (+33) 6 84 64 62 68
Jacques Michel, jacques.michel@gifas.asso.fr, (+33) 6 83 84 67 13
Formation PLM : Jean Brangé, jean@boost-management.com, (+33) 6 83 62 89 02
Formation SCM : Samy Scemama, samy.scemama@boost-management.com, (+33) 6 10 25 45 59
Secrétariat : secretariat@afnet.fr, Tel : (+33)1 53 43 82 70, Fax : (+33)1 53 43 82 72

Programme des formations
Programme des formations PLM
• Tendance générale et état de l’art PDM - PLM
• Etat des pratiques chez les industriels
• Gestion de configuration et gestion des modifications
• Co-revue de maquette numérique
• Standards PLM (Processus, Systèmes, Modèles d'information, données)
• Solutions ASP – PLM
Programme des formations SCM
• Tendance générale et Etat de l’art SCM
• e-supply chain
• Etat des pratiques chez les industriels A&D
• Principaux niveaux de maturité
• Présentation des processus collaboratifs
• Standards et outils disponibles
• Impact organisationnel, humain
• Pré-requis, achats concernés
• Principaux bénéfices,
• Coûts moyens de mise en œuvre
• Revue de la maquette et des démonstrations
• Présentation des travaux SAP
• Benchmark : positionnement de votre entreprise par rapport aux 200 premiers fournisseurs de
l’industrie aéronautique
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