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DE NOS 70 FORMATIONS

MEWS ACADEMY

La Mews Academy s’organise autour de 5 parcours
pédagogiques qui permettent de monter en compétences
sur l’ensemble des exper tises du cabinet, ainsi que sur les
savoir-faire et savoir-être spécifiques du consultant.
Nous privilégions les formats pédagogiques dynamiques :
cours présentiels en effectif réduit, Serious Game, études de
cas, co-développement du contenu, e-learning...
Nos clients peuvent bénéficier de la majorité de nos formations.

La Mews Academy développe le capital de
connaissance de nos consultants et de nos clients
sur leurs enjeux clés. Nous accompagnons l’évolution
professionnelle de nos consultants, des expertises
techniques à l’ acquisition de la posture consultant
Mews, sans oublier le développement personnel. Les
consultants les plus expérimentés animent les
formations (en interne ou dans les grandes écoles)
ce qui valorise leurs compétences et développe leurs
expertises pédagogiques.
Pour nos clients, au-delà de nos formations catalogues,
nous développons des cursus sur mesure pour
accompagner leurs projets de transformation.
Nous organisons tous les ans nos journées pédagogiques qui permettent d’améliorer en continu les
formats et contenus pédagogique de la Mews Academy.

FAITES CONCEVOIR
DES FORMATIONS
SUR MESURE
Grâce à nos consultants exper ts, nous pouvons développer des
formations répondant à vos besoins particuliers : identification des
objectifs pédagogiques, ingénierie pédagogique personnalisée,
développement et animation des formations.
Nous pouvons également apporter nos expertises particulières en
développant des cours pour des cursus académiques en école ou
université.

DÉVELOPPEZ VOTRE PROPRE
ACADÉMIE !
Mews Partners peut également vous accompagner pour concevoir et mettre en œuvre votre
propre académie. A l’aide de formations, d’outils techniques et d’espaces de partage, ce dispositif
pédagogique intégré permet de gagner en impact en allant au-delà de la simple acquisition de
compétences pour développer la maturité d’une communauté de pairs.
Développement de leur posture de « business par tners »,
renforcement de l’attractivité du métier via le développement
de parcours de carrière, partage de bonnes pratiques, structuration
d’une veille concurrentielle et techno, …
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La Consulting School (CSC) comprend une liste complète de formations :
Mewscovery

CSC-01

2 jours

Management Handbook – Bases

CSC-02

0,5 jour

Management Handbook - Manager

CSC-03

1 jour

Langue - Anglais

CSC-04

1 heure

Langue – Allemand

CSC-05

1 heure

Conseil & Management – Bases

CSC-06

1 jour

Conseil & Management – Intermédiaire

CSC-07

1,5 jours

Conseil & Management – Avancé

CSC-08

1 jour

Communication Orale – Fondamentaux

CSC-09

1 jour

Communication Orale – Prise de parole en public

CSC-10

2 jours

Communication Ecrite

CSC-11

0,5 jours

Devenir un EXCEL-ent consultant

CSC-12

0,5 jour

Exploitation des données

CSC-13

1,5 jours

Interactifs

CSC-14

4 jours

Sales

CSC-15

1 jour

Accompagnement au changement

CSC-16

1 jour

LinkedIn - Marque Personelle et Employeur

CSC-17

0,5 jour

• Gestion des missions

Sensibilisation Agile

CSC-18

0,5 jour

• Relation commerciale

Facilitation Graphique - Initiation

CSC-19

0,5 jour

Coaching - concept et outils

CSC-20

2 jours

Secouriste Sauveteur au Tarvail

CSC-21

2 jours

Sécurité Incendie

CSC22

1,5 jours

CONSULTING SCHOOL

Avec la Consulting School, vous serez formés aux techniques de consulting, à
la fois dans le savoir-faire et dans le savoir-être. L’offre de formation couvre les
besoins du consultant au partner en proposant un approfondissement des savoirs
au fur et à mesure de la carrière. Le catalogue est enrichi chaque année en
fonction des besoins et des tendances du métier (coaching, prise de parole
en public, …).

Le catalogue permet de couvrir les fondamentaux du métier, à travers de la
théorie, mais également de la mise en pratique sur des cas concrets rencontrés.
Les échanges sont privilégiés.
Les principaux thèmes sont :

• Communication orale et écrite
• Langues
• Pratiques de Management
• Techniques de conseil (préparation et animation de workshops, rédaction de
documents, accompagnement au changement, ...)
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Lègende:

Formations dédiées aux Mewsers uniquement, elles ne sont pas jouées à l’extérieur
Formations qui peuvent être jouées simultanément sur plusieurs sites grâce à un système de visio ou Skype

Mewscovery
CSC-01

Noélie Paillard

DURÉE

2 jours
NOMBRE DE PARTICIPANTS

15 - 25 participants
LANGUES

Français / Anglais
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement

L’objectif de cette formation est de créer un esprit de promotion
commun à toutes les personnes embauchées dans les différents
bureaux de Mews Partners et de transmettre les essentiels Mews
dans un cadre décontracté et déconnecté.
Le Mewser acquiert une connaissance globale de Mews Partners,
ses expertises, ses valeurs, ses chantiers Groupe, ses parcours de
formation et ses comportements standards.

CONTENU DE LA FORMATION
La formation démarre par l’intégration par une présentation générale
de Mews Partners et une présentation des offres, des chantiers
Groupe et des parcours de formation.
La formation se poursuit autour d’un ensemble de moments clés :
• Un challenge sportif
• Des discussions inspirantes
• Une analyse transactionnelle
• Une création d’identité
• Une soirée team building
Certains associés participent à l’événement afin d’échanger avec les
nouvelles personnes embauchées.
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Management Handbook
Bases
CSC-02

L’objectif de cette formation est de fournir les informations et
les compétences à l’ensemble des employés pour appliquer
les principes de gestion de Mews Partners.

Camille Richard

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 - 8 participants
LANGUES

Français / Anglais
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement

CONTENU DE LA FORMATION
A la suite de cette formation, le Mewser sera en mesure de :
• Trouver les templates, les guides et les documents
• Remplir le plan de charge
• Ecrire son CV
• Gérer la documentation sur mission
• Déclarer ses temps et ses frais
• Faire une demande de congés
• Réaliser un achat
• Nommer un document
• Participer aux évènements et réunions Mews Partners
• Respecter le dress code et les règles internes
• Être évalué au cours de sa carrière
• Participer à des formations
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Management Handbook

Langue

CSC-03

CSC-04

Manager

Anglais

L’objectif de cette formation est de fournir les informations
et les compétences nécessaire à un Manager et un Partner
pour appliquer les principes de gestion de Mews Partners.

Camille Richard

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 - 5 participants
LANGUES

Français / Anglais
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement
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Sabrina Dagés

CONTENU DE LA FORMATION
A la suite de cette formation, le Mewser sera en mesure de :
• Trouver et utiliser les indicateurs Mews Partners
• Respecter le processus de vente
• Utiliser GENEsys pour supporter une vente
• Agir en tant que Job Leader
• Utiliser GENEsys pour gérer une mission
• Respecter les règles de staffing et de sous-traitance
• Comprendre le développement du Groupe
• Valider des demandes de congés
• Contribuer au process de recrutement
• Evaluer un consultant

DURÉE

1 heure par cours
NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 participant
LANGUES

Anglais
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement

Les objectifs de ces cours sont d’acquérir du vocabulaire
professionnel grâce à des exercices de dialogue et
d’écoute, de permettre au salarié de parler avec confiance
dans diverses situations de la vie quotidienne et de
développer une prise de conscience des subtilités de
la communication interculturelle.

CONTENU DE LA FORMATION
Grâce à ces cours, les Mewsers sont capables de se présenter
et d’expliquer des idées commerciales à des clients potentiels.
Cela leur permet d’utiliser correctement la langue anglaise et
sa grammaire pour parler spontanément, ainsi que d’appliquer les règles de communication efficaces aux intervenants
de différents pays.
Les méthodes d’apprentissage sont basées sur l’écoute, les
échanges et la lecture.
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Langue

Conseil & Management

CSC-05

CSC-06

Allemand

Bases

Les objectifs de ces cours sont de permettre aux Mewsers
de comprendre des conversations en allemand et de les
encourager à parler et écrire sur un contenu professionnel
en allemand.

Sabrina Dagès

DURÉE

1 heure par cours
NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 participant
LANGUES

Allemand
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement

Pierre Lanoisellé

CONTENU DE LA FORMATION
Grâce à ces cours, les Mewsers sont capables de se présenter aux
futurs clients, de rédiger un mail à des collègues germanophones.

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

Cela leur permet d’avoir la confiance suffisante pour exprimer des
idées en allemand.

6 - 8 participants

Les méthodes d’apprentissage sont basées sur l’écoute, les échanges
et la lecture.

Français / Anglais

LANGUES

Les objectifs de cette formation sont de former les Mewsers aux
fondamentaux du conseil (hard & soft skills) qui doivent être adoptés
dans le cadre des différentes missions réalisées chez nos Clients.
Le Mewser formé est capable de prendre du recul et de mettre en
perspective le métier de Consultant au travers de retours d’expériences,
discussions et de permettre aux nouveaux embauchés d’acquérir les
bons réflexes, attitudes pour pleinement jouer leur rôle.

CONTENU DE LA FORMATION
Basée sur des discussions, la première partie de la formation se
structure autour de retours d’expérience :
• Mission de conseil chez Mews
• Rôle du consultant et son positionnement
• Zoom sur la matrice de compétences
• Liste des actions à faire quand on démarre et termine une mission
• Clés pour pleinement vivre son métier de consultant
Grâce à des exercices individuels et collectifs et des mises en
situation, la formation aborde ensuite les questions suivantes :
• Comment se préparer à une réunion Client
• Comment préparer et mener une interview Client
• Comment améliorer sa prise de note
• Quels types d’ateliers menons-nous chez Mews
• Quels outils clés utilisons-nous

13

14

Conseil & Management

Conseil & Management

CSC-07

CSC-08

Intermédiaire

Avancé

L’objectif de cette formation est de partager et transmettre
des méthodes et techniques aux consultants seniors
(confirmés / seniors) ainsi que les comportements à
adopter dans différents types de situations.

Maud Menuet

DURÉE

1,5 jours
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 8 participants
LANGUES

Français / Anglais

Sabine Dehais

CONTENU DE LA FORMATION
Suite à la formation, le consultant senior sera capable de :
• Comprendre le rôle et le positionnement d’un senior
• Produire en autonomie, avec de la valeur ajoutée
• Organiser un job
• Encadrer un consultant junior
• Comprendre les styles de management
• Préparer et conduire une réunion
• Faciliter un atelier avec différentes techniques d’animation
• Contribuer au process de vente
• Présenter Mews, les offres et les fiches références client

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 8 participants
LANGUES

Français / Anglais

L’objectif de cette formation est de fournir aux managers et
senior managers les capacités à mener des missions de conseil
en développant la relation client, faisant « grandir » les équipes,
et utilisant les méthodes et outils les plus appropriés à la situation.

CONTENU DE LA FORMATION
Dans cette formation, 5 principaux thèmes sont abordés en alternant une
partie théorique, des retours d’expérience, et des exercices sur Klaxoon :
• Être capable de piloter une mission de conseil du démarrage
jusqu’à sa clôture
• Manager l’équipe de consultants : qu’est-ce qu’un manager,
gestion de la motivation, des conflits, coaching, feedback et
rating
• Maîtriser les différentes interactions clients, en particulier à
des niveaux de management plus élevés
• Découvrir des techniques et méthodes de conseil plus avancées
• Maitriser les techniques de recrutement

La formation regroupe théorie, exercices pratiques et partage de
retour d’expérience. Une fiche de suivi individuelle vous permet
de noter tout au long du parcours vos points forts et axes de
progression.
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Communication Orale

Communication Orale

CSC-09

CSC-10

Fondamentaux

Jean-François Paillard

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

4 participants
LANGUES

Français

Les objectifs de cette formation sont de :
• Partager les principes clés de la communication orale afin
de développer son savoir-faire sur de situations d’échanges
de la vie professionnelle
• Travailler les techniques de base de la communication et
développer son impact afin d’être un communicant plus efficace
• Donner des bonnes pratiques Mews Partners

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 3 parties :
• La communication orale : les bases, les concepts et principes clés
• Trois mini exercices pour appréhender différentes situations
professionnelles (dont 1 séquence d’une minute filmée) et
débriefing individuel
• Un exercice de présentation orale et débriefing individuel

Prise de parole en public

Nicolas Desombre

DURÉE

2*1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

5 participants
LANGUES

Français

Les objectifs de cette formation sont de :
• Apprendre à identifier un framework commun avec ses
interlocuteurs et développer son assertivité en
communiquant avec les autres
• Travailler sur les comportements physiques pour se sentir plus
à l’aise dans des situations de prise de parole en public

CONTENU DE LA FORMATION
Dans cette formation seront abordés :
• Le framework de référence commun de Palo Alto
• L’impact des mots,le ton de la voix et le langage corporal (Merhabian)
• L’assertivité, congruence & empathie
• Communication DISC
• La respiration, le look et les compétences corporelles pour gérer
le stress, mieux prendre en compte ses interlocuteurs et donner
du rythme
10 outils de communication sont étudiés. Des présentations
orales, des exercices de respiration et d’élocution sont effectués.
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Communication Ecrite
CSC-11

Jean-François Paillard

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

4 - 8 participants
LANGUES

Français
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Les objectifs de cette formation sont de :
• Acquérir les principes de base de la communication écrite
pour appréhender les règles d’une communication écrite
efficace et les différences avec la communication orale
• Acquérir les principes de structuration des idées
pour développer son impact lors de la rédaction de
livrables et de mails
• Acquérir les bonnes pratiques de communication
écrite et les standards de communication Mews

CONTENU DE LA FORMATION
Durant cette formation, les principes théoriques de la communication seront revus : pourquoi, pour qui, quels formats.
Les principes d’une écriture structurée seront présentés, puis mis en
pratique avec différents exercices, en s’appuyant sur la méthode MECE.
Dans un second temps, les bonnes pratiques générales et Mews
seront travaillées, avant de clôturer avec un exercice de rédaction
et son débriefing.

Devenir un Excel-lent Consultant

CSC-12

Les objectifs de cette formation sont de s’entrainer aux outils
de Data mining et dashboarding comme Excel grâce à de
courts exercices pratiques.

David Bécourt

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais
MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites

CONTENU DE LA FORMATION
La formation présente et met en pratique les fonctions de
bases d’Excel et quelques fonctions avancées :
• Vlookup et hlookup
• Pivot chart
• Filtres personnalisés
• Macros and mode développeur
Le consultant repar t avec un lot d’astuces pour utiliser
Excel au quotidien : raccourcis, présentation d’une feuille
Excel à un client, impression, …
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Exploitation des données
CSC-13

Mathieu Delcroix

DURÉE

1,5 jours
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Comprendre les enjeux du Data mining et dashboarding
(exploitation de données, tableaux de bord) pour
application sur des missions Mews
• S’entrainer aux outils de Data mining et dashboarding
comme Excel, Power Query et Spotfire grâce à de courts
exercices pratiques et de longs problèmes guidés

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 4 parties :
• Exercice guidé de Data Mining sur Excel
• Fonctions de base de Power Query : import et transformation
de données, ajout et fusion de colonnes, croisement et fusion
de tableaux, mise à jour de données
• Exercice guidé sur Power Query
• Fonctions de bases de Spotfire et bonnes pratiques de
dashboarding

Interactifs

CSC-14

Sabrina Dagès

DURÉE

2*2 jours
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 8 participants
LANGUES

Français

La formation permet de développer les compétences commerciales
des consultants et de maîtriser les principes et outils d’une relation
efficace.
Les bénéfices retirés sont l’amélioration de la capacité d’impact et
d’influence et l’écoute. La formation développe la capacité à donner
envie, négocier, tenir une position en préservant la relation et ses
intérêts et installer un bon niveau d’estime et de confiance.

CONTENU DE LA FORMATION
Les sessions avec le formateur permettent de passer en revue :
• Les grands principes de la méthode
• La préparation d’une interaction : entrée en matière, objectif, …
• Le déroulement d’une interaction
• L’outil de l’assurance qualité
• La méthodologie prise de notes
Des mises en situation pratique (séquences filmées, débriefing) sur des
cas de consultants / situations professionnelles réelles sont organisées.
Entre les deux sessions, le consultant doit mettre en application la
méthodologie sur des cas professionnels concrets : débriefing avec
un animateur.
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Sales

Accompagnement au changement

CSC-15

Frédéric Miazga

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

5 - 10 participants
LANGUES

Français

CSC-16

La formation permet de fournir une culture minimale, et des
méthodes à personnaliser, pour augmenter l’efficacité
commerciale des managers et grades supérieurs. Elle permet
de tirer profit des connaissances, expériences et méthodes
utilisées par les associés. Cette formation réutilise et est
cohérente avec les méthodes préconisées par le module
Interactifs.

CONTENU DE LA FORMATION
La formation inclut les thèmes suivants :
• Capacité à mener des entretiens commerciaux avec une efficacité
améliorée
• Acquisition de méthodes à intégrer de l’ordre de l’humain et de
la faculté à faire évoluer son comportement de façon appropriée
• Prise de risque en appliquant les méthodes et en tirant profit
des feedbacks de son coach et collègues afin de consolider ses
compétences par l’expérience
Des jeux de rôle et exercices sont réalisés.

Sabine Dehais

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

5 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

La formation permet de donner un aperçu des concepts de
l’accompagnement du changement, de présenter l’approche
globale et les outils associés.
Des exemples concrets de missions sont présentés pour
mettre en perspective les connaissances acquises.

CONTENU DE LA FORMATION
La formation explicite à travers de la théorie, des exemples de
missions et des exercices les thèmes suivants :
• Connaître les principaux types de projets d’accompagnement
au changement
• Comprendre la partie humaine d’une transition
• Ce que l’accompagnement au changement apporte
dans un projet
• Savoir comment appliquer notre approche de Gestion du
Changement en 3 étapes: 1) Créer du sens, 2) Maitriser
les risques & préparer les équipes et 3) Accompagner
• Découvrir les méthodes, outils et leurs cas d’application
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LinkedIn

Marque Employeur et Personnelle
CSC-17

Louis Fagot

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

4 - 6 participants
LANGUES

Français / Anglais
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement

L’objectif de la formation est de comprendre l’intérêt et le
fonctionnement général de LinkedIn, et comment l’outil
peut améliorer sa visibilité professionnelle, celle de Mews,
et contribuer au développement business. Il s’agit de fournir
aux participants des outils, exemples et bonnes pratiques afin
d’optimiser leur profil, être à l’aise dans leurs interactions, et
entretenir leur réseau.

CONTENU DE LA FORMATION
La formation s’articule en 3 parties :

Sensibilisation Agile

CSC-18

Gaël Montrignac

DURÉE

0,5 jour

• Introduction à LinkedIn et aux concepts de Social Selling
et de Personal/Employer Branding : présentation rapide des
concepts et calcul du Social Selling Index des participants

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Construire et paramétrer son profil, gérer son réseau : cette
partie se veut interactive, les participants sont encouragés
à mettre à jour en direct leur profil et son paramétrage

LANGUES

10 - 15 participants

Les objectifs de cette formation sont de :
• Comprendre l’Agile : ses valeurs, ses principes et ses bénéfices
• Anticiper les impacts organisationnel et opérationnel de
cette nouvelle méthode de travail
• Partager des exemples concrets pour le développement
de produits & services
• Identifier les cas d’application et les critères clés de succès

CONTENU DE LA FORMATION
Au travers d’une présentation, d’un serious game et de
retours d’expérience, la formation introduit l’approche
agile et les différentes étapes d’un déploiement agile.

Français / Anglais

• Par tager et interagir avec son réseau : présentation des
modes d’interactions et des bonnes pratiques associées

MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites
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Facilitation Graphique

Coaching

CSC-19

CSC-20

Initiation

Laurie Clément

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

2 - 8 participants
LANGUES

Français / Anglais

Très à la mode depuis quelques temps, la Facilitation Graphique est
une nouvelle méthode de management visuel favorisant l’alignement,
la mémorisation ou encore l’autonomie des membres d’une équipe.
Pourtant, malgré ses bienfaits, cette pratique reste marginale, trop
souvent délaissée pour cause de clichés persistants : « Je ne sais pas
dessiner », « Je ne suis pas créatif », …

CONTENU DE LA FORMATION
Au cours de cette initiation, nous ferons tomber ces barrières et vous
donnerons les bases pour découvrir un outil qui peut s’avérer très utile à
tout bon consultant !
Après avoir préalablement défini les notions de Facilitation
graphique, Scribing, Sketchnoting et autres mots barbares
méconnus, nous passerons à la pratique.
Munis de votre plus belle plume, nous vous ferons découvrir qu’il
y a toujours une manière simple de dessiner quelque chose :
personnages, émotions, icones, … Vous apprendrez également à
gérer l’espace sur votre feuille, à relier et mettre en exergue les
différents concepts, à jouer avec les ombres et les couleurs.
Car c’est en forgeant que l’on devient forgeron !
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Concept et outils au service de mon métier de consultant

Nicolas Desombre

DURÉE

2*1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

4 - 6 participants
LANGUES

Français

Cette formation a pour objectif d’appréhender quelques éléments
clés de la posture de coach afin de savoir quand les utiliser dans
le cadre de l’accompagnement de vos collaborateurs et leur
développement professionnel (manager) ou dans le cadre de
l’accompagnement de vos clients au cours de missions de
conseil.

CONTENU DE LA FORMATION
Le coaching professionnel a pour but d’accompagner de manière
individuelle une personne afin que cette dernière puisse initier /
accélérer / sécuriser la mise en place d’une démarche de changement
et/ou développement personnel.
Cette formation permet l’acquisition des fondements de la posture de
coach (relation, cadre, acceptation inconditionnelle de l’autre, gestion de
la demande et contrat relationnel, …) à travers des mises en situation.
Suivant le déroulement des mises en situation, les outils / concepts
suivants pourront être abordés :
• Difference entre Coaching/Psychotherapie/Conseil
• Ecoute active et questionnement
• Metacommunication
• Triangle de Karpman,
• Positions de vie et Analyse transactionnelle
• Transfert et contre transfert
• Carte à dire
• Communication non violente
• Chaise vide
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Sauveteur Secouriste au Travail
CSC-21

Sécurité Incendie

CSC-22

L’objectif de cette formation est de permettre au formé
d’apporter les premiers secours à une personne en cas
d’urgence sur le lieu de travail dans l’attente de l’arrivée
des secours spécialisés.

Sabrina Dagès

DURÉE

2 jours
NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 participant
LANGUES

Français

L’objectif de la formation est de permettre aux personnes de :
• Effectuer sans risque l’évacuation de leur établissement
• Connaitre le signal d’alarme, les cheminements et les conduites
à tenir pour évacuer

Sabrina Dagès

CONTENU DE LA FORMATION
A la fin de la formation, le participant sera capable de :
• Connaître les principes de base de la prévention
• Rechercher les risques pour protéger et examiner une victime
• Alerter les secours
• Secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés

DURÉE

1,5
0,5jours
days
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 10 participants
LANGUES

French /Français
English

CONTENU DE LA FORMATION
Cette formation permet d’avoir une connaissance :
• Des consignes de sécurité de l’établissement
• Des risques spécifiques
• Des moyens de lutte contre l’incendie
Elle est complétée par l’apprentissage de la manipulation d’extincteurs.

MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement
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•

•

DIGITAL SCHOOL
•

La Mews Digital School a été créée pour accompagner l’ouverture digitale de nos
consultants en proposant un parcours progressif et modulaire, et en mettant l’accent sur
les thèmes clés comme l’Intelligence Artificielle, l’Industrie 4.0 et l’Internet des Objets.

Elle se compose de trois piliers :
• Un passeport digital qui permet aux consultants de se familiariser avec les technologies
actuelles comme la Blockchain, l’Internet des Objets ou la Réalité Virtuelle. Ce passeport
est un parcours de deux mois où nos consultants sont accompagnés par un mentor
digital qui leur propose du contenu (formations, vidéos, articles) sur les technologies
digitales et leurs impacts dans la société.
• Des formations approfondies d’une à deux journées avec des cas concrets
d’applications dans l’industrie. Nos consultants sont par exemple accompagnés
par nos exper ts Data Scientists pour se former au Machine Learning et aux
concepts clés de l’Intelligence Ar tificielle.

La Digital School (DIG) comprend une liste complète de formations :

Passport Digital

DIG-01

2 jours

Internet of Things

DIG-02

0,5 jour

Industrie 4.0

DIG-03

0,5 jour

Intelligence Artificielle : Introduction

DIG-04

0,5 jour

• U ne journée (Mews Digital Day) d’échange, de découver tes et de par tage
avec l’inter vention d’exper ts et de star tups sur des sujets d’actualité comme
la santé connectée, le MES et l’IIOT, les Véhicules Autonomes, l’Industrie
4.0 et la Smar t City. En 2018 cet événement a regroupé près de 50 de
nos consultants qui ont pu suivre plus d’une quinzaine de conférences.
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Lègende:

Formations dédiées aux Mewsers uniquement, elles ne sont pas jouées à l’extérieur
Formations qui peuvent être jouées simultanément sur plusieurs sites grâce à un système de visio ou Skype

Passeport Digital

Internet of Things

DIG-01

Yves Gamichon

DURÉE

2 jour sur 3 mois
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement
MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites
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Les objectifs de cette formation sont de :
• S’assurer que chaque consultant est sensibilisé à la transformation
digitale
• Soutenir et favoriser le développement des connaissances et des
compétences digitales des consultants
• Présenter des études de cas industriels et les offres digitales de Mews

DIG-02

Mathilde Bugel

CONTENU DE LA FORMATION

DURÉE

Le passeport digital est basé sur :

0,5 jour

• Une formation d’une demi-journée sur la transformation digitale :
enjeux industriels actuels, impact global sur l’entreprise et nos offres
digitales
• Plusieurs vidéos sur la plateforme Mews TV, ex de
sujets : Internet Of Things, Intelligence Ar tificielle,
Machine Learning, Deap Learning, Blockchain, Impression
3D, Réalité Augmentée / Réalité Virtuelle, ....
• Un MOOC sur la culture digitale
Le passeport sera suivi par un mentor digital qui sera disponible
pendant les 2 ou 3 mois de cette formation pour répondre à vos
questions et vous donner plus d’informations sur des sujets digitaux.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 12 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Introduire les concepts de base de l’Internet des objets et les
produits connectés
• Préparer les consultants dans le cadre d’une mission autour
de l’IoT
• Présenter les expériences et l’offre de Mews Partners

CONTENU DE LA FORMATION
Les différentes parties de la formation sont :
• Introduction et concepts de l’IoT
• Notions de base sur la technologie
• Intérêt commercial et cas d’utilisation
• Offre et expérience de Mews
• Les questions clés de l’industrie

MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement
MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites
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Intelligence Artificielle

Industrie 4.0

Introduction

DIG-03

Yvon Chang

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 12 participants
LANGUES

Français
MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites

Les objectifs de la formation sont :
• Présenter les enjeux, les défis et les impacts soulevés par le
concept de l’industrie 4.0
• Donner des cas concrets d’application des technologies digitales
• Présenter les méthodologies Mews liées à l’industrie 4.0 :
Évaluation de la maturité numérique; Gestion de projet de
transformation numérique

CONTENU DE LA FORMATION
Le contenu de la formation est le suivant :
• Contexte : 4e révolution industrielle, pourquoi maintenant ?
• Enjeux et défis : nouveaux défis business, nouveau modèle
organisationnel, défis sociaux, humains et environnementaux
• Leviers technologiques : IIoT, Smart Data, Digital Twins, AR/VR,
Robots/Cobots, ...
• Impacts sur la conception produit/process/support, sur les
opérations de fabrication, l’automatisation, les usines, les
relations avec les fournisseurs, ...
• Axes de mise en œuvre & offre Mews : Prérequis, facteurs clés de
succès, acteurs, références Mews et présentation de l’offre

DIG-04

Louis Fagot

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 -12 participants
LANGUES

Français / Anglais
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement

Les objectifs de la formation sont d’introduire les concepts associés à
l’Intelligence Artificielle ainsi que la démarche méthodologique pour
cadrer et mettre en œuvre des projets d’IA.
La formation est agrémentée d’exemples concrets issus de la
littérature et de l’expérience de Mews Partners.

CONTENU DE LA FORMATION
La formation comprend une introduction à l’Intelligence Artificielle,
aux principaux concepts et techniques, afin de démystifier le sujet et
comprendre concrètement le périmètre adressé.
La formation adresse ensuite la démarche, les méthodes et
outils utilisés pour qualifier une problématique et se poser les
bonnes questions. Un focus est fait sur les données, les rôles
associés, les idées reçues, les difficultés réelles et facteurs clés
de succès de ce type de démarche.
NB : Afin de mieux répondre aux besoins de Mewsers et de
ses clients, la formation sera bientôt mise à jour.

MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites
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PLM SCHOOL

Depuis 2015, Mews Partners se différencie en proposant un parcours
d’accompagnement sur le PLM. L’objectif : capitaliser nos connaissances
PLM et les partager dans le cadre d’un programme structuré. Un vrai moyen
d’accroitre l’expertise de nos consultants sur les sujets pointus du PLM.

Un programme au moyens pédagogiques diversifiés
•C
 e programme continu s’appuie sur une véritable base de connaissances interne :
une dizaine de formations présentielles, une quinzaine de retours d’expérience
mission, des auto-formations basées sur des articles et vidéos internes, et des
démonstrations d’outil des principaux éditeurs.
Un encadrement individuel par un expert PLM
• Un mentor PLM accompagne le consultant tout au long de son apprentissage et
lui fait bénéficier de son expertise PLM.
Un parcours certifiant
• L ’acquisition d’expertise est progressive à travers trois grades successifs : du
basique au plus expert. Chaque niveau aboutit à une certification interne,
validée par un jury d’experts.
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Ce programme unique intéresse nos clients. Nous délivrons nos formations à
l’externe.

La Product Lifecycle Management School (PLM) comprend une liste complète de formation :
Introduction au PLM

PLM-01

1 jour

Démonstrateur PLM

PLM-02

1 jour

Gestion de Configuration

PLM-03

1 jour

Introduction à la Maquette Numérique

PLM-04

0,5 jour

Projet PLM

PLM-05

0,5 jour

Performance du PLM

PLM-06

1 jour

Evolutions & Interchangeabilité

PLM-07

1 jour

Gestion des Exigences

PLM-08

1 jour

Starter Kit: Cadrage de Projet PLM

PLM-09

0,5 jour

Starter Kit: Recueil des Besoins Métiers

PLM-10

0,5 jour

Starter Kit: Modélisation des Données

PLM-11

0,5 jour

Formation Continue PLM 1er Mois

PLM-12

3 jours

Formation Continue Grade 1

PLM-13

6 jours

Formation Continue Grade 2

PLM-14

6 jours

Lègende:

Formations dédiées aux Mewsers uniquement, elles ne sont pas jouées à l’extérieur
Formations qui peuvent être jouées simultanément sur plusieurs sites grâce à un système de visio ou Skype

Introduction au PLM
PLM-01

Yannick Gourdon

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

4 - 12 participants
LANGUES

Français / Anglais
MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites

Cette formation vise un public novice ou peu expérimenté sur le
PLM et vise à introduire les principes généraux de la gestion du
cycle de vie d’un produit ou d’un service. Cette formation permettra
aux participants de comprendre les enjeux métiers auxquels répond
le PLM, sur les domaines de la conception, la fabrication le support
client, et comment le PLM est un atout clé dans la digitalisation des
entreprises.

CONTENU DE LA FORMATION
Elle fournira une vue d’ensemble sur les concepts clés du PLM et
comment les mettre en œuvre dans une entreprise.
La formation aborde les problématiques suivantes :
• Qu’est-ce que le PLM : enjeux industriels, cycle de vie et
ingénierie concourante, données techniques, systèmes de gestion
• Couverture fonctionnelle du PLM : organisation des données,
gestion des nomenclatures, gestion de la diversité, gestion de
configuration, maquette numérique, Réalité Virtuelle et Réalité
Augmentée, collaboration multi-métiers et entreprise étendue,
intégration hardware et software

Démonstrateur PLM

PLM-02

Patrick Cordes

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

2 - 6 participants
LANGUES

Anglais
MULTI-SITES

A la fin de la formation, les formés seront capables de :
• Comprendre les concepts «standard» d’un PLM, par rapport
aux besoins de personnalisation d’un client.
• Comprendre l’utilisation des fonctions PLM
• Mieux comprendre les problèmes des clients (ex. l’ergonomie)
• Comprendre globalement les concepts techniques des outils
PDM (workflows, modèle de données, statut,....)

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 4 parties :
• Introduction de use cases typiques PLM
• Exécution en autonomie des use cases dans l’outil par le
consultant
• Quizz
• Session de Questions/Réponses pour répondre aux
questions des participants

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites

• Les approches opérationnelles PLM : de la vision à la feuille
de route, approche processus, problématique multi-business
et entreprise étendue, bonnes et mauvaises pratiques
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Gestion de Configuration
PLM-03

Jean-Baptiste Duteil

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 8 participants
LANGUES

Français
MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites

Les objectifs de cette formation sont de :
• Présenter les concepts clés de la gestion de configuration
• Appréhender les enjeux pour la conception, le développement
et le support de produits industriels
• Connaître les activités et les principaux concepts mis en
jeu, dans différents contextes industriels

CONTENU DE LA FORMATION
Après une introduction présentant les définitions et les enjeux
de la gestion de configuration, les problématiques suivantes
seront abordées :
• Identification des configurations produit
• Maîtrise des changements
• Enregistrement des états de configuration
• Audit de la configuration
• Organisation de la gestion de configuration
• Bonnes pratiques

Maquette Numérique
Introduction
PLM-04

Tom Gangand

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 12 participants
LANGUES

Français / Anglais
MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites

Les objectifs de cette formation sont :
• Introduire le principe généraux de la maquette numérique
• Comprendre les différences entre CAD & DMU
• Comprendre les principaux usages de la maquette numérique et les
différents environnements en contact avec la maquette numérique
• Comprendre la gestion des données de la maquette numérique
• Répondre aux problématiques clients

CONTENU DE LA FORMATION
Après une introduction présentant les l’origine et la définition
de la maquette numérique, la formation est structurée autour
de ces différents sujets :
• Qu’est ce qu’est une maquette numérique ? Et quelles
sont les enjeux liés pendant les processus de conception,
développement, industrialisation et vie série
• Comment est construit une maquette numérique, quels
environnements l’entoure et comment gérer les données ?
• Quelle est l’utilisation de la maquette numérique ?
• Les avantages de la maquette numérique en tant que Master
• Quelles sont les préoccupations de nos clients ?
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Projet PLM
PLM-05

Rémi Meyer

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 8 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Décrire les principes majeurs du Projet PLM : enjeux,
organisation, livrables
• Faire comprendre le « Mews way » : approche classique,
best practices via des exemples

CONTENU DE LA FORMATION
Après une introduction aux enjeux et spécificités du Projet PLM,
la formation est structurée en 2 parties :
• La première partie est consacrée à l’organisation, aux rôles
et responsabilités, au planning et aux livrables standards d’un
Projet PLM. L’objectif est d’appréhender ses différentes phases,
ses parties-prenantes, ses méthodes, ses chausse-trappes, et
d’être capable de se situer dans le Projet vis-à-vis de son avancée.
Une comparaison entre les méthodes Cycle en V et Agile est
également proposée, en complément d’exercices pratiques
en groupe
• Une fois les principaux enjeux compris, vous devriez être
capable de comparer votre Projet par rapport à d’autres
missions réalisées par Mews Par tners, via des exemples
pratiques, et disposer d’un premier niveau de communication
pour un « elevator pitch » ou des propositions commerciales

Performance du PLM

PLM-06

Denis Debaecker

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 10 participants
LANGUES

Français
MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites

Les objectifs de cette formation sont de :
• Connaître les principes et les différents aspects de la performance
du PLM, comme contributeur à la stratégie d’entreprise
• Savoir comment mesurer cette performance, quelle typologie
d’indicateurs utiliser
• Comprendre les démarches mises en place chez les industriels,
et en retirer des pratiques applicables dans un contexte client
donné

CONTENU DE LA FORMATION
La formation permet au consultant de connaître les axes fondamentaux de la performance du PLM et de connaître différentes
façons de la mesurer.
La formation se structure en 4 parties :
• Enjeux du PLM : nécessité de la mesure, bénéfices du PLM,
difficulté de la mesure, bénéfices vs. performance du PLM
• Qu’est-ce que la performance ? Définition, serious game :
tableau de bord d’une voiture, best practices pour les indicateurs
de performance, enjeux de la mesure : alignement stratégique du
SI, exemple de méthode : balanced scorecard, indicateur client :
user experience
• Exemples industriels. Mews Think Tank, Exemples industriels, ROI
• Performance du PLM: nos convictions. organisation, PLM
balanced scorecard, PLM user experience, gouvernance
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Evolutions et Interchangeabilité
PLM-07

Philippe Herrerias

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

5 - 8 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Appréhender les enjeux de la maîtrise des évolutions tout
au long du cycle de vie du produit
• Comprendre les concepts et les principes, ainsi que les
problématiques associées comme l’interchangeabilité
• Connaître les choix de différents industriels sur ces problématiques

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure autour des sujets suivants :
• Gestion des évolutions : enjeux et définitions
• Jeu du générateur solaire
• Processus et exemples industriels
• Interchangeabilité : enjeux et définitions, implémentations
dans le PLM
• Exemples industriels : illustrations et bonnes pratiques

Gestion des exigences

PLM-08

Yannick Gourdon

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

4 - 10 participants
LANGUES

Français
MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites
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Cette formation vise à définir ce qu’est la gestion des exigences,
son contexte et les enjeux associés. Elle explique en quoi
consiste la gestion des exigences, quelle est sa valeur ajoutée,
quelles sont les activités pour la mettre en œuvre. Elle illustre
le sujet avec des exemples industriels.

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 3 parties :
• Définitions, enjeux et normes : définition d’une exigence,
différents types d’exigences, pourquoi gérer les exigences,
gestion des exigences dans l’ingénierie système
• Les activités de la gestion des exigences : capture des besoins,
analyse des exigences, validation des exigences, allocation
des exigences, modification des exigences, gestion des
exigences, traçabilité
• Mise en œuvre de la gestion des exigences : cas industriels
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Cadrage d’un Projet PLM

Recueil des Besoins Métiers

PLM-09

PLM-10

Starter Kit

François Claire

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 8 participants
LANGUES

Français / Anglais
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement
MULTI-SITES

Cette formation vise à donner les bonnes pratiques et les
outils pour cadrer efficacement un projet PLM : les objectifs
et les enjeux d’un cadrage, la démarche complète et les ressources à disposition pour le mener à bien. Les exemples
concrets utilisés sont tous issus de l’expérience riche de
Mews Innovation sur cette activité.

CONTENU DE LA FORMATION
En alternant présentation et interactions avec les participants, la
formation se structure en 4 parties :
• Le cadrage d’un projet PLM : c’est quoi ?
• Les principales étapes et outils d’un cadrage : comprendre le
contexte, construire la vision détaillée, définir l’approche
opérationnelle
• Exemples de cadrage
• Boîte à outils

Starter Kit

Olivia Martin

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 8 participants
LANGUES

Français

Cette formation vise à apporter les bonnes pratiques et outils
pour réaliser un recueil de besoins métier robuste dans le cadre
du développement d’une solution applicative : écriture de scenarios
métiers/use cases, formalisation d’exigences métier, méthodes de
priorisation et gestion des modifications des exigences dans le temps.
A la suite de cette formation, le participant sera à même d’être
autonome dans la réalisation d’une mission de recueil des besoins.

CONTENU DE LA FORMATION
Le cadre d’application de cette formation est un outil PLM.
Cette formation vous introduit les méthodes de développement
d’outil, leurs spécificités et enjeux dans le recueil des besoins : cycle
en V vs. méthode agile. Au cours de cette formation, vous apprenez
à décrire des scénarios métier/use cases, étape initiale à l’écriture
d’un besoin. Par des exercices, vous mettez en pratique les
méthodes de formalisation des exigences métier et êtes sensibilisés
au lien avec les activités de recette métier.
Vous repartez de cette formation avec une boite à outils vous
permettant de mettre en œuvre cette méthodologie sur vos
projets.

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites
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Modélisation des Données

PLM 1er mois

PLM-11

PLM-12

Starter Kit

Jean-Baptiste Didiot

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 12 participants

Les objectifs de cette formation sont de :
• Présenter les méthodes, concepts et vocabulaire de la
modélisation de données
• Partager les bonnes pratiques issues des expériences
industrielles de Mews Partners (aéronautique, automobile, ...)
• Expliciter les concepts et les limites de la modélisation
• Réaliser un exercice d’application par la modélisation d’un
cas concret

CONTENU DE LA FORMATION
Après avoir défini la modélisation de données et ses enjeux, le
consultant pourra appréhender les méthodes et les limites de
la modélisation de données, grâce à des retours d’expérience,
des exercices d’application et des illustrations.

Formation Continue

François Claire

DURÉE

1 jour + 2jours de travail personnel
NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 - 3 participants

LANGUES

LANGUES

Français

Français / Anglais

MULTI-SITES

MEWSERS UNIQUEMENT

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement
MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites
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Au travers de formations présentielles, de sessions de
mentorat, de lectures (livre et capitalisation Mews en
articles wiki) et de vidéos, cette formation apporte une
compréhension générale du PLM, de ses concepts et de
ses principaux domaines d’expertise.

CONTENU DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse à tout consultant intervenant sur sa
première mission PLM.
Elle constitue la première étape du parcours de formation de la PLM
school, et ouvre la voie au Grade 1.
Le premier mois de la PLM school se structure en 4 étapes :
• Introduction
• Lecture (livres et pages wiki)
• Sessions mentorées
• Contrôle de connaissances et session bilan
• Le 1er Mois PLM est complété par les formations suivantes :
• Introduction au PLM
• Démonstrateur PLM

Les sessions avec le mentor sont des sessions d’échanges et de
partage privilégié pour faciliter l’apprentissage des concepts du PLM.
50

Grade 1

Grade 2

PLM-13

PLM-14

Formation Continue

Olivia Martin

DURÉE

6 jours
NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 - 20 participants
LANGUES

Français / Anglais
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement
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La formation continue grade 1 vous permet d’approfondir vos
connaissances sur les thématiques PLM, en complément des
formations présentielles. Elle est constituée de séances
d’échange avec un mentor PLM (~ 10 sessions de tutorat), de
lectures à réaliser en autonomie, ainsi que la participation à
des retours d’expériences de cas industriels PLM.

CONTENU DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse à tout consultant souhaitant acquérir un
socle de connaissances pour débuter dans le PLM.
Le consultant renforce ses connaissances sur les basiques du PLM
au travers de formats pédagogiques diversifiés : vidéos explicatives,
articles wiki écrits par nos experts PLM, normes, ainsi que des
livres mis à disposition. Entre autres sujets abordés dans le grade 1 :
codification article, CADBOM vs. EBOM, EBOM vs. MBOM,
interface PLM-ERP, sélection des articles de configuration, gestion
de la maturité produit, interchangeabilité, effectivité…
Le Grade 1 est complété par les formations suivantes :
• PLM 1er Mois
• Gestion de Configuration
• Introduction à la Maquette Numérique
• Starter Kit - Recueil des Besoins Métiers
• Sensibilisation Agile

En fin de programme, une évaluation avec un jury d’experts PLM
actera votre passage de grade, avec revue d’un article wiki écrit par
le consultant.

Formation Continue

Olivia Martin

DURÉE

6 jours
NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 - 20 participants
LANGUES

Français / Anglais
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement

Au travers de formations présentielles, de sessions de mentorat
(~10 sessions), de lectures, de vidéos et d’accompagnement sur
des réalisations types attendues d’un consultant grade 2, cette
formation apporte une expertise intermédiaire sur le PLM et un
savoir-faire opérationnel aux consultants.

CONTENU DE LA FORMATION
Cette formation s’adresse à tout consultant ayant une première expérience
dans le PLM, souhaitant renforcer ses expertises et savoirs-faires.
En complément de l’accompagnement et du mentorat, des formats
pédagogiques diversifiés sont proposés : vidéos, articles wiki,
normes, livres.Les thèmes abordés concernent : expertise PLM (AsBuilt / As-Maintained, HW/SW integration,…), méthodes de conseil
récurrentes (cadrage PLM, accompagnement au changement,
VSM…). Au cours du programme, il est demandé au consultant de
participer à la capitalisation du savoir (article, formation, vidéo...).
Le Grade 2 est complété par les formations suivantes :
• PLM 1st Month
• Continous training Grade 1
• Starter Kit - PLM Project Scoping
• Data Modelling

• Change Management
• Value Stream Mapping
• Reuse and Modularity
• System Engineering

Une évaluation avec un jury d’experts PLM actera votre passage de grade,
associé à la présentation orale d’une proposition commerciale PLM.
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La R&D Performance School (RDP) comprend une liste complète de formation :

R&D PERFORMANCE SCHOOL

Value Stream Mapping

RDP-01

1 jour

Réutilisation et Modularité

RDP-02

0,5 jour

Lean Serious Game

RDP-03

1 jour

Sensibilisation Lean Agile

RDP-04

0,5 jour

A3 Problem Solving

RDP-05

0,5 jour

A3 Knowledge Brief

RDP-06

0,75 jour

Lean Co-Engineering: Relation Clients / Fournisseurs

RDP-07

1 jour

Key Interface Data : Ordonnancement à flux tiré du développement de produits RDP-08

0,5 jour

Obeya / iObeya

RDP-09

1 jour

La Voix du Client

RDP-10

0,5 jour

Set Based Concurrent Enginnering : Conception d’un système complexe

RDP-11

1 jour

Découvrez et comprenez les différentes méthodologies, leurs tenants et aboutissants,
la manière de les déployer et des cas d’application associés. Ces méthodes vous
permettront de soutenir nos clients dans leurs principaux enjeux et challenges,
d’améliorer leurs processus de recherche et développement et de favoriser
l’innovation.

Agile

RDP-12

1 jour

Leading SAFe (certifiante)

RDP-13

2 jours

Supplier Collaborative Engagement Set-Up

RDP-14

0,25 jour

Le catalogue de formation est enrichi chaque année en fonction des tendances du
secteur, des besoins de nos clients et de l’évolution de notre offre d’expertise.

Ingénierie Système

RDP-15

0,5 jour

Lean Startup

RDP-16

0,5 jour

Avec la R&D Innovation school vous serez formés aux méthodes d’Innovation,
de Lean, d’Agile et d’Ingénierie. La théorie est illustrée par des cas pratiques, des
exercices concrets et des retours d’expériences tirés de nos 25 ans de missions
chez nos clients en contexte R&D.

Ce catalogue contient des méthodes largement déployées (VSM, Agile, Ingénierie
Système, ...) et des nouveautés (SAFe, Design thinking...) que, bientôt, vous
déploierez chez nos clients !

#Lean #Innovation #R&D #Efficacité #Industrie
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Lègende:

Formations dédiées aux Mewsers uniquement, elles ne sont pas jouées à l’extérieur
Formations qui peuvent être jouées simultanément sur plusieurs sites grâce à un système de visio ou Skype

Value Stream Mapping
RDP-01

Louis Fagot

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 12 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de la formation sont :
• Acquérir des connaissances solides sur les principes, les leviers,
la méthode et les outils du VSM
• Apprendre à mener des projets d’optimisation de processus et
promouvoir une culture de l’amélioration continue, à travers
des exemples concrets issus de l’expérience de Mews Partners

CONTENU DE LA FORMATION
Dans un premier temps, les principes généraux du VSM sont
présentés :
• Introduction au Lean et à l’optimisation de processus
• Quand utiliser le VSM ?
• Qu’est-ce que le VSM ?
• Quels sont les principes du VSM ?
Ensuite, grâce à des exercices de mise en situation, la méthodologie
du VSM étape par étape est détaillée : Définition du périmètre,
des objectifs, représentation du processus actuel et identification
des problèmes / gaspillages du processus, identification des
solutions et définition du plan d’action associé.

Réutilisation et Modularité

RDP-02

Franck Vigilant

DURÉE

0,5 jour

Les objectifs de la formation sont :
• Faire comprendre les enjeux de la réutilisation et la modularité
• Donner un aperçu des méthodes et des bonnes pratiques en
matière de conception modulaire
• Sensibiliser aux impacts de la modularité sur les processus de
gestion et de gouvernance d’entreprise
• Mettre en évidence les liens avec les outils d’ingénierie (PLM) et
avec d’autres sujets liés à la performance en R&D

CONTENU DE LA FORMATION
Après la formation, les formés auront acquis :

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Capacité de positionner la modularité dans l’offre Mews

6 - 8 participants

• Capacité de détecter les opportunités et d’évaluer la
pertinence et la faisabilité d’une approche modulaire

LANGUES

Français / Anglais

• Connaissances de base permettant de travailler sur le
sujet avec un consultant senior

En fin de formation, les participants seront capables de faciliter des
ateliers d’un projet VSM, et seront conscients des facteurs clés de
succès de la méthodologie à chaque étape.
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Lean Serious Game
RDP-03

Romain Segrétain

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 12 participants
LANGUES

Français / Anglais
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Les objectifs de la formation sont :
• Comprendre les bonnes et les mauvaises pratiques des
équipes projet
• Apprendre les principes du Lean Engineering ainsi que ses
méthodes et ses outils
• Mesurer les apports de la démarche lean sur un projet

CONTENU DE LA FORMATION
Grâce à un serious game structuré en deux parties, la formation
présente les principes lean et permet de comprendre les applications
pratiques des démarches lean.
En fin de formation, les participants seront sensibilisés à la
démarche lean et seront en capacité d’identifier les méthodes
et les outils qui pourront faciliter leurs projets.

Sensibilisation Lean Agile

RDP-04

Pierre Ruffato

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Apporter une compréhension claire des principes du
Lean Engineering et de l’Agile
• Comprendre l’efficacité des principes Lean et Agile
dans le développement produit
• Expliquer brièvement les méthodologies Lean et Agile
afin de permettre leur application

CONTENU DE LA FORMATION
Grâce à la présentation et à des séquences interactives, le
formé sera capable de :
• Comprendre les principes Lean et Agile, ainsi que l’état
d’esprit associé
• Avoir une compréhension globale de chaque méthodologie
• Identifier et proposer les méthodes pertinentes à appliquer
dans le développement produit ou d’autres activités pour
améliorer l’efficacité
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A3 Problem Solving
RDP-05

Adrien Gros

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 12 participants

Les objectifs de la formation sont :
• Apprendre à utiliser un format synthétique de pilotage et
de capitalisation dans un cas de résolution de problème
• Acquérir les connaissances nécessaires à l’application de
différentes méthodes de résolution de problème

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 5 parties :
• Définition d’un problème et introduction aux différents
types de problèmes
• Présentation des méthodes de résolution de problèmes

RDP-06

Maud Menuet

DURÉE

0,75 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 8 participants

LANGUES

• Sensibilisation aux atouts du format A3 en résolution de problème

LANGUES

Français / Anglais

• Focus sur les fondamentaux de la recherche des causes racines

Français / Anglais

• Conclusion sur l’enchainement des étapes de la méthode et
sa mise en pratique
En fin de formation, les participants seront capables de déployer
la méthode A3 – Problem Solving, méthode s’inscrivant dans le
savoir-faire lean de Mews Partners.
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A3 Knowledge Brief
Les objectifs de cette formation sont de :
• Présenter les principes généraux du A3 Knowledge Brief
• Découvrir les différents types de Knowledge Brief utilisés
dans différents contextes
• Comprendre les principes de rédaction de supports visuels
synthétiques pour la prise de décision ou la capitalisation
• Comprendre les questions clés à se poser et les étapes à
suivre pour construire un Knowledge Brief

CONTENU DE LA FORMATION
De la théorie à l’expérience réelle en passant par un serious
game la formation permet aux formés de :
• Comprendre la méthodologie supportant le parcours depuis
les intérêts du client jusqu’aux décisions de design, les questions
clés et étapes à passer pour construire un Knowledge Brief
• Découvrir les principes généraux et questions à adresser pour
une gestion des connaissances pérenne
• Comprendre les bénéfices clés de la représentation visuelle :
Limit Curves, Trade-off Curves, Structuration d’un
Knowledge Brief
• Créer un Knoweldge Brief complet (de type standardisé)
grâce à un jeu, depuis l’identification des intérêts du client
jusqu’à la rédaction du A3 incluant les trade-off et Limit
curves
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Lean Co-Engineering

Key Interface Data - Ordonnancement

RDP-07

RDP-08

Relation Clients / Fournisseurs

Marc Bénech

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 12 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Comprendre l’approche détaillée
• Comprendre les améliorations de l’approche par rapport aux
«activités standards» habituellement réalisées en phase amont
• Comprendre la valeur ajoutée du «A3 Lean Co-Engineering»
• Comprendre les facteurs clés de succès, les principales difficultés,
les pièges

CONTENU DE LA FORMATION
La formation est structurée en 2 étapes :
• Théorie et principe :
• Aperçu de la démarche : valeur ajoutée, applicabilité,
objectifs, état d’esprit
• Description : leviers à adresser, personnes à impliquer,
responsabilités et risques
• « A3 Lean Co-Engineering » : description des objectifs,
structure & contenu
• Comment déployer :
• Zoom sur chaque étape de la méthodologie
• Technique d’animation de démarche Lean Co-Engineering
• Comment faire face aux difficultés et problèmes standards
• « A3 Lean Co-Engineering » : comment le compléter
avant, pendant et après les sessions de travail
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à flux tiré dans le développement de produits

Gaël Montrignac

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Comprendre le principe Lean du flux tiré dans le développement
de produits
• Être prêt à accompagner le déploiement de la méthodologie
avec un consultant expérimenté
• Être prêt à vendre la méthode à un client

CONTENU DE LA FORMATION
Grâce à une présentation et à un serious game, le formé sera
capable de :
• Soutenir un projet de déploiement de la démarche
• Identifier les interfaces critiques d’un projet
• Mettre en place la réunion de gouvernance appropriée
basée sur la gestion visuelle
• Pouvoir mettre en place le tracker KIDs
• Soutenir un projet de déploiement de la démarche
• Identifier les interfaces critiques d’un projet
• Mettre en place la réunion de gouvernance appropriée basée
sur la gestion visuelle
• Pouvoir mettre en place le tracker KIDs
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Obeya / iObeya
RDP-09

Sophie Karpiel

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 12 participants
LANGUES

Français / Anglais

Au cours de cette formation, vous apprendrez les principes
clés du management visuel, comment préparer et animer des
ateliers de mise en place d’Obeyas physiques et digitales. Vous
prendrez également conscience des facteurs clés de succès du
déploiement d’Obeyas.

CONTENU DE LA FORMATION
Lors de la formation les points suivants seront développés :

RDP-10

Pauline Lepage

DURÉE

0,5 jour

Les 3 principaux objectifs de la formation sont de :
• Comprendre les grands principes de la VoC
• Appréhender la méthodologie de la VoC
• Illustrer la théorie par des exercices pratiques sur
l’utilisation des outils de VoC

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 4 étapes :
• Comprendre des fondamentaux de la VoC

• Présentation des principes clés du Management Visuel et
d’exemples d’Obeyas déployés chez nos clients

NOMBRE DE PARTICIPANTS

• Apprendre les étapes pour la mise en place d’un système VoC

• Présentation de comment animer des ateliers de mise en place
d’Obeyas physiques ou digitales (avant l’atelier, pendant l’atelier,
après l’atelier)

6 -12 participants
LANGUES

• Comprendre les principes de besoins, intérêts des clients,
exigences et contraintes

Chaque phase de mise en place sera illustrée par un exercice en
groupe sur le logiciel iObeya.
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La Voix du Client

Français / Anglais

• Mise en pratique : Modèle de KANO, Collecte et qualification
des exigences clients, Concept Paper
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Set Based Concurrent Engineering

Phase de conception d’un système complexe
RDP-11

Marc Bénech

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 12 participants
LANGUES

Français / Anglais
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Les objectifs de cette formation sont de :
• Comprendre l’approche détaillée étape par étape
• Comprendre les améliorations de l’approche par rapport aux
« activités standards » habituellement
• Comprendre la valeur ajoutée des différents outils supportant la
démarche de manière efficace (Modèle Kano, « A3 SBCE », …)
• Comprendre les facteurs clés de succès, les difficultés, les pièges

CONTENU DE LA FORMATION
La formation est structurée en 2 étapes :
• Théorie et principe :
• Aperçu de la démarche : valeur ajoutée, applicabilité,
objectifs, état d’esprit, set-based vs. Point-based
• Description de la séquence : présentation des étapes
et du déroulement, personnes à impliquer, responsabilités,
risques, difficultés et facteurs clés de succès
• Comment déployer :
• Zoom sur chaque étape de la méthodologie : modèle
de Kano pour la capture des besoins clients, identification
et organisation des Trade-Off clés, matrice de dépendance,
définition de la stratégie de convergence, …
• Technique d’animation de démarche SBCE
• Comment faire face aux difficultés et problèmes standards
• Présentation des outils : modèle de Kano, concept
paper, « A3 SBCE », matrice de compatibilité

Agile

RDP-12

Gaël Montrignac

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

10 - 15 participants
LANGUES

Les objectifs de cette formation sont de :
• Comprendre l’Agile au travers de ses valeurs et principaux bénéfices
• Anticiper les impacts organisationnel et opérationnel de cette
nouvelle méthode de travail
• Partager des exemples concrets pour le développement de produits
• Supporter un déploiement Agile depuis la décision Go / No
Go jusqu’à un mode établi (Run)

CONTENU DE LA FORMATION
Grâce à des présentations, des serious game et des retours
d’expérience, la formation se structure en 3 parties :
• Introduction à l’approche agile
• Les étapes d’un déploiement agile
• Introduction à l’agile à l’échelle (SAFe)

Français / Anglais
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Leading SAFe (CERTIFIANTE)
RDP-13

Gaël Montrignac

DURÉE

2 jours
NOMBRE DE PARTICIPANTS

15 - 20 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Passer de l’agile à l’agile à l’échelle
• Comprendre l’Agile au travers de ses valeurs et principaux bénéfices
• Anticiper les impacts organisationnel et opérationnel de
cette nouvelle méthode de travail
• Partager des exemples concrets pour le développement de
produits & services
• Supporter un déploiement agile à l’échelle (SAFe)

CONTENU DE LA FORMATION
Grâce à des présentations, des serious game et des retours
d’expérience, la formation se structure en 9 parties :
• Comprendre les principes SAFe
• Adopter un état d’esprit Lean-Agile
• Créer des équipes et programmes très performants
• Expérimenter un PI Planning
• Explorer, réaliser et délivrer de la Valeur
• Piloter une entreprise Lean-Agile
• Gérer un portefeuille Lean

Supplier Collaborative Engagement Set-Up

RDP-14

Marc Bénéch

DURÉE

0,25 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 12 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Comprendre les principes généraux du SCESU et sa valeur ajoutée
• Apprendre à diriger le SCESU
• Connaître les facteurs clés de succès
• Comprendre comment mettre en place une approche systématique
• Acquérir une connaissance de base

CONTENU DE LA FORMATION
La formation est structurée en 2 étapes :
• Théorie et principe :
• Alignement de l’équipe client / fournisseur sur les exigences clés
• Priorisation des risques, des défis et des enjeux
• Définition de scénarios de gestion des risques
• Caractérisation des risques et de la capacité de distinguer les
risques, les défis et les enjeux
• Formalisation du plan d’atténuation
• Comment déployer : focus sur chaque étape de la
méthodologie, cycle de vie « A3 SBCE »

• Réaliser des produits complexes
• Préparer à la certification Leading SAFe
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Ingénierie Système
RDP-15

Jean-Sébastien Gros

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 12 participants
LANGUES

Français / Anglais
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement

69

Les objectifs de cette formation sont de :
• Introduire les principes clés et les activités de l’Ingénierie Système
• Détailler les liens entre Ingénierie Système et Cycle de
Développement Produit
• Expliquer les enjeux de l’Ingénierie Système pour les industriels

CONTENU DE LA FORMATION
Au travers d’illustrations, d’exercices pratiques et des réflexions sur les
difficultés réelles rencontrées par les industriels, les formés acquièrent
une compréhension des bases de l’Ingénierie Système et des
premières notions :
• Sur les fondamentaux de l’Ingénierie Système (ingénierie
collaborative et concourante, démarche itérative, réduction
des incertitudes et vision boîte noire / boîte blanche)
• Sur les processus techniques de l’Ingénierie Système
(définition des exigences des par ties prenantes, analyse
des exigences, conception de l’architecture, intégration,
vérification, validation et qualification)

Lean Startup

RDP-16

Louis Fagot

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 10 participants
LANGUES

Français
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement

Les objectifs de la formation sont :
• Comprendre les objectifs, les bénéfices et les principes de
l’approche Lean Startup
• Maitriser la méthode et les outils associés
• Etre capable de mettre en œuvre la démarche Lean Startup
sur des projets d’innovation

CONTENU DE LA FORMATION
Dans un premier temps, la formation donne une vue
d’ensemble du Lean Startup : Origine et principes, Présentation
du Lean Canevas, Définition d’un MVP, Boucle de feedback.
Ensuite, la méthode étape par étape est présentée avec des
exercices de mise en situation :
• Produire : création d’un premier produit à partir d’une
idée et d’hypothèses d’entrée
• Mesurer : collecte de données liées à ce premier produit,
en fonction des hypothèses d’entrée
• Apprendre : validation de l’apprentissage à partir des
données collectées et décision (persévérer / pivoter)

70

SUPPLY CHAIN SCHOOL
La Supply Chain School (SCM) comprend une liste complète de formations :
La Supply Chain school a été créée pour former nos consultants sur les
expertises logistiques et industrielles et accompagner nos clients dans la
montée en compétence de leurs équipes sur les problématiques Supply
Chain.

Les objectifs principaux de la Supply Chain school sont de :
•P
 résenter l’ensemble des processus gérés par la Supply Chain et les règles
de gestion associées
•D
 étailler les organisations, méthodes et outils supportant ces processus
•C
 omprendre les problématiques actuelles rencontrées par les entreprises et
les différentes manières de les aborder
Le catalogue de la Supply Chain school couvre l’ensemble des processus gérés
par la Supply Chain : depuis la définition stratégique du réseau industriel et logistique
jusqu’aux processus tactiques et opérationnels, avec une ouverture sur les challenges
actuels liés à la transformation digitale de la Supply Chain.
Sur chaque concept abordé, la théorie est illustrée par des cas réels et des
mises en situation.
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Fondamentaux de la Supply Chain

SCM-01

1 jour

Prévisions de la Demande

SCM-02

1 jour

Stratégie de Distribution

SCM-03

1 jour

Road To Market

SCM-04

0,5 jour

Piloter l’éfficacité de son usine - Analyse des Flux de Production

SCM-05

1 jour

Supply Chain IS

SCM-06

0,5 jour

Transport

SCM-07

0,5 jour

Gestion des Stocks

SCM-08

1 jour

Entreposage

SCM-09

0,5 jour

Assistance à l’implémentation du Cross Docking

SCM-10

0,5 jour

Lean Supply Chain

SCM-11

0,5 jour

Fondamentaux du S&OP

SCM-12

1 jour

Experimenter le S&OP

SCM-13

1 jour

Supply Chain Digitale

SCM-14

0,5 jour

Introduction aux outils Supply Chain Mews Partners

SCM-15

0,5 jour

Formation Alteryx

SCM-16

1 jour

Anaplan Basics e-Learning

SCM-17

7 jours

Anaplan Modeler Certification

SCM-18

2 jours

Master Data Management

SCM-19

0,25 jour

Lègende:

Formations dédiées aux Mewsers uniquement, elles ne sont pas jouées à l’extérieur
Formations qui peuvent être jouées simultanément sur plusieurs sites grâce à un système de visio ou Skype

Fondamentaux de la Supply Chain
SCM-01

Florent Tonneville

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 12 participants
LANGUES

Français

L’objectif de cette formation est de s’approprier les principes
clés de la Supply Chain :
• Introduire les principes généraux de la Supply Chain
• Comprendre les problématiques logistiques actuelles auxquelles
font face les entreprises
• Illustrer et comprendre l’effet Bullwhip pour pouvoir l’éviter
• Savoir « parler Supply Chain » et mettre en pratique les
concepts associés

CONTENU DE LA FORMATION
La première partie de la formation se structure en 3 étapes :
• Supply Chain Management (SCM) : définition, historique,
objectifs et problématiques à travers des exemples concrets,
des feedbacks par secteur et des benchmarks
• Enjeux stratégiques de la Supply Chain, impacts sur les leviers
de croissance, de rentabilité et de performance de l’entreprise
• Focus sur les différents processus gérés par la Supply Chain
La deuxième partie de la formation se compose du Jeu « Supply Chain Mews Partners » :
• Développé par Mews (Outil Excel), ce jeu a pour but de
mettre en évidence l’effet Bullwhip et d’expliquer les bonnes
pratiques permettant de l’éviter.
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• Durant le jeu, 4 équipes jouent les 4 maillons de la Supply
Chain avec pour objectif de minimiser les coûts.

Prévisions de la Demande

SCM-02

Charles Turri

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 8 participants
LANGUES

Français

L’objectif de cette formation est de comprendre les bases des
processus de prévisions et les outils mathématiques associés :
• Organisation du processus de prévisions et ses liens avec
les autres processus Supply Chain
• Revue des principaux objectifs métiers à prendre en compte
pour construire un processus adapté à l’entreprise
• Présentation des principes mathématiques permettant de
construire une prévision de la demande

CONTENU DE LA FORMATION
Grâce à une présentation et à un exercice sur excel, la formation
se structure en 7 parties :
• Objectifs et enjeux de la prévision au sein du réseau Supply Chain
• Principes clés pour assurer un processus de prévisions performants
• Principales méthodes d’élaboration d’une prévision
• Revue détaillée des méthodes mathématiques
• Compréhension qu’un modèle statistique dépend du contexte métier
• Méthodes pour suivre la performance de la prévision
• Zoom sur les liens entre prévisions et optimisation des stocks
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Stratégie de Distribution
SCM-03

Mikaël Pichavant

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Définir le périmètre et les enjeux d’un projet de stratégie de
distribution
• Comprendre les différents modèles de distribution et les éléments
d’analyse de la chaine de valeur
• Comprendre la démarche à suivre pour réaliser ce type de projet
• Partager des cas concrets et des business cases

CONTENU DE LA FORMATION
Grâce à une présentation et à des études de cas issus de
l’industrie, la formation présente comment réaliser un schéma
directeur logistique & distribution :
• Objectifs
• Enjeux
• Problématiques à prendre en compte
• Démarche

Road To Market

SCM-04

Christophe Bressange

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 12 participants
LANGUES

Français / Anglais

Le principal objectif de cette formation est de comprendre les
problématiques à adresser lors d’un projet road to market :
• Définir les sujets à aborder et les questions clés lors d’un
projet road to market
• Présenter une démarche d’analyse de la chaine de valeur
• Illustrer une démarche de schéma directeur distribution
• Présenter une démarche de sélection d’un prestataire 3PL

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 4 parties :
• Road to market : définition & problématiques à adresser
• Démarche et outil d’analyse de la chaine de la valeur
• Revue des schémas de distribution : méthode et cas concret
• Sélection de prestataires 3PL

• Méthodes d’analyse
• Roadmap de déploiement
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Piloter l’efficacité de son usine
Analyse des Flux de Production
SCM-05

Nicolas Desombre

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

L’objectif de la formation est d’appréhender la théorie des
contraintes et ses applications concrètes dans la compréhension
et l’optimisation des flux de production.
Comment évaluer mon besoin en stock WIP ? Comment utiliser
le goulot de production pour piloter l’ordonnancement de mon
atelier ? A quoi sert un TRS ? Pourquoi faut-il maitriser mes temps
de gammes de production ? Comment se calcule un Takt Time ?

CONTENU DE LA FORMATION
Cette formation aborde la structure et le fonctionnement
d’un atelier de production (job shop / flow shop, gammes,
nomenclature…).
Les différents indicateurs et méthodes qui en permettent la gestion
au quotidien (Takt Time, TRS, gestion des en-cours…) sont aussi
présentés.
Les parties théoriques seront complétées par des exercices qui
permettront de mieux maitriser les notions de Takt Time et de
stock de sécurité par exemple.

Supply Chain IS

SCM-06

Sylvie Bourden

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Comprendre le périmètre fonctionnel des SI de la Supply Chain
• Comprendre quels sont les outils les mieux adaptés par métier :
exécution, planification et prévision
• Bien appréhender comment s’organisent les échanges entre les SI
Supply Chain et les autres SI de l’entreprise
• Panorama du marché des SI supply Chain

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 3 parties :
• Rappel du périmètre fonctionnel de la Supply Chain
• Cartographie des différents SI Supply Chain
• Description détaillée des différents SI (APS/WMS/TMS/
LIMS/GMAO/MES) : fonctionnalités standards & avancées,
données échangées et architecture applicative type avec ou
sans MDM, panorama des Éditeurs du marché par type de
solution, cas pratiques

Enfin, les sujets abordés seront mis en pratique au cours d’un serious
game en équipe afin de mieux comprendre les principes généraux
de la Théorie des Contraintes.
A l’issue de cette formation vous aurez également vu la différence
entre une analyse de flux statique et dynamique.
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Transport
SCM-07

Christophe Bressange

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

8 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Comprendre les segments de marché du transport / les
problématiques clés / les acteurs / les tendances du marché
• Comprendre les leviers d’optimisation du transport
• Comprendre comment gérer un appel d’offres transport
• Comprendre les fonctionnalités d’un TMS et les différents
positionnements des solutions

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 3 parties :
• Comprendre le rôle clé de la fonction transport dans
l’optimisation de la Supply Chain
• Appréhender la segmentation du marché : transport overseas
(incoterms, impact de la digitalisation sur le business model),
transport routier (modèle de coût)
• Comprendre le TMS (rôle et positionnement dans
l’architecture SI, éditeurs)
Les principes vus durant la formation sont mis en pratique grâce
à un jeu sur l’optimisation du transport (évaluer la maturité de
son organisation transport, gérer ses appels d’offres transport) .
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Gestion des stocks

SCM-08

Charle Turri

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 8 participants
LANGUES

Français

L’objectif de cette formation est de comprendre les enjeux
métiers d’une gestion des stocks performantes :
• Un stock qui doit répondre à un besoin clients
• Une promesse de service et de qualité
• Une maitrise des impacts financiers
• Une organisation logistique s’adaptant à l’évolution des stocks

CONTENU DE LA FORMATION
La formation répond à la question suivante : «Comment réduire
votre besoin en fonds de roulement tout en augmentant la satisfaction de vos clients ? ».
Après avoir présenté les enjeux de la gestion des stocks, les points
suivants seront abordés :
• Revue de la stratégie principale de gestion des stocks à
mettre en œuvre en accord avec la stratégie de l’entreprise
• Prise en compte des contraintes internes et externes
pour l’organisation des stocks
• Lien entre le niveau de stock et de service pour la clientèle
ciblée
• Mise en avant de deux politiques d’inventaire classiques basées
sur la consommation de stock, la définition du stock de sécurité
et la présentation de méthodes pour dimensionner ce stock
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Entreposage
SCM-09

Sylvie Bourden

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Introduire l’objectif, les enjeux et les méthodes d’entreposage
• Comprendre les processus en entrepôt
• Connaître les ratios clés en entrepôt
• Connaître les équipements logistiques clés
• Connaître les solutions informatiques WMS et d’automatisation
• Comprendre les différents coûts unitaires en entrepôt

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 5 parties :
• Présentation des processus entrepôt
• Coût unitaire d’entreposage
• Solutions d’automatisation
• Présentation des Warehouse Management Systems :
caractéristiques, architecture d’application, marché
• Les équipements standard en entrepôt : principaux
équipements logistiques (stockage, chariots, picking) et
données de dimensionnement associées

Cross-Docking

Assistance à l’implémentation
SCM-10

Sylvie Bourden

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Avoir une vision plus concrète du cross-dock
• Comprendre et visualiser les enjeux du cross-dock
(diminution du coût de transport, suppression du franco,..)
• Identifier les leviers de négociation avec les fournisseurs
• Comprendre les impacts du cross-dock sur les flux

CONTENU DE LA FORMATION
Après une introduction générale aux fonctionnalités de cross-docking,
l’approche de négociation avec les fournisseurs sera détaillée :
• En définissant les besoins et cahier des charges type
• En identifiant les impacts majeurs sur les fournisseurs et le
réseau de distribution de l’entreprise
• En présentant les leviers de négociation avec le fournisseur
pour qu’il accepte la mise en place du cross-docking
• En présentant les données nécessaires à la mise en place du
cross-docking
Pour finir, la démarche de déploiement du cross-dock sera expliquée.
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Lean Supply Chain
SCM-11

Clément Guittot

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 12 participants
LANGUES

Français
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Les objectifs de cette formation sont de :
• Comprendre les objectifs, les bénéfices et les principes du
Lean Management
• Présenter les principaux outils & méthodologies Lean et
connaître les grandes règles pour les appliquer
• Prendre conscience des applications du Lean dans un
contexte Logistique & Supply Chain

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 5 parties :
• Présentation des principes du Lean : définition, historique,
objectifs et enjeux
• Lean Logistics : transposition des principes à un contexte
logistique & transport et exemples
• Application depuis les fournisseurs jusqu’aux clients
• Overview des outils Lean : présentation synthétique des
principaux outils Lean et exemples de leur application dans un
contexte Logistique & Supply Chain
• Exemple de mise en œuvre d’une méthodologie Lean

Fondamentaux du S&OP

SCM-12

Florent Tonneville

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

L’objectif de cette formation est est de présenter comment le S&OP
permet d’optimiser le processus de planification d’une entreprise :
• Introduire les principes généraux du S&OP
• Comprendre les enjeux, les bénéfices et les bonnes pratiques
d’implémentation d’un S&OP
• Avoir connaissance des leviers potentiels dans un processus
S&OP pour résoudre des problèmes capacitaires
• Comprendre les principes de valorisation des scénarios

CONTENU DE LA FORMATION
Au travers d’illustrations basées sur des cas concrets, la formation se
structure en 4 parties :

6 - 10 participants

• Présentation du S&OP : définition, processus, rôles
et responsabilités, outils et bénéfices

LANGUES

• Focus sur le Supply Planning : DRP, gestion des
stocks, RCCP

Français / Anglais

• Pré-requis / bonnes pratiques d’implémentation
d’un S&OP dans une entreprise
• Etude de cas : 3 groupes doivent proposer des scenarios
valorisés pour résoudre un problème capacitaire (un
groupe avec des leviers de prévisions de ventes, un second
avec des leviers DRP / stock, le dernier en jouant sur les
capacités de production)
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Expérimenter le S&OP
SCM-13

Florent Tonneville

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

L’objectif de cette formation est de « Vivre le S&OP pour mieux
le comprendre »
• Introduire les principes généraux du S&OP
• Comprendre les enjeux, les bénéfices et les bonnes pratiques
d’implémentation d’un S&OP
• Vivre le S&OP à travers un serious game

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 2 parties :
• Présentation des fondamentaux du S&OP à travers un quizz
interactif : processus, rôles et responsabilités, outils et bénéfices
• Serious Game développé par Mews Partners: chaque
étape du processus S&OP sera jouée par les participants
à la formation, pour les faire appréhender le processus et les
enjeux / bénéfices associés (avec le support de fiches de rôles
et d’éléments de contexte : situation initiale, posture à tenir…)
NB: Ce Serious Game peut être adapté en fonction du contexte
de l’entreprise et du processus S&OP cible.

Supply Chain Digitale

SCM-14

Mikaël Pichavant

DURÉE

0,5 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

6 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Introduire le périmètre du digital
• Présenter les innovations autours des différents processus
industriels et Supply Chain
• Illustrer la théorie avec des cas réels
• Réagir / réfléchir autour de cas pratiques

CONTENU DE LA FORMATION
Dans un premier temps, la formation explique quels sont les
impacts du digital sur votre Supply Chain
• Définition du digital, qu’est ce qui nous permet d’utiliser le
digital dans nos Supply Chain
• Industrie 4.0 : que se cache derrière cette appellation ?
• La continuité numérique : les enjeux de l’intégration des données
• Supply Chain 4.0 : quelles innovations peuvent concrètement
changer votre Supply Chain ?
• La Supply Chain de demain ?
Ensuite, autour d’un cas pratique, les formés réfléchissent
aux enjeux de différentes innovations digitales, quand peuventelles être rentables ? Quels sont les contextes favorables ?
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Outils Mews Partners Supply Chain
Introduction
SCM-15

Louis Perrot

DURÉE

0,25 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

3 - 12 participants
LANGUES

Français / Anglais
MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement

Les objectifs de cette formation sont de :
• Présenter le catalogue des outils mis à disposition des consultants
de Mews Partners concernant les problématiques Supply Chain
• Former chaque consultant aux outils Supply Chain développés
en interne afin d’assurer une autonomie dans leur utilisation sur
mission

CONTENU DE LA FORMATION
“Des outils « Maison » à votre service”
Après une présentation des différents outils Supply Chain
développés en interne et capitalisés au sein de la communauté
Mews Partners Supply Chain, leur périmètre est précisé avec
des cas d’application possibles.
La formation sera accompagnée de démonstrations succintes.

Formation Alteryx

SCM-16

Les objectifs de cette formation sont de :
• Présenter Alteryx avec ses principales fonctionnalités et son
domaine d’application
• Pouvoir utiliser sur mission Alteryx

Louis Perrot

DURÉE

1 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 - 5 participants
LANGUES

Français
MEWSERS UNIQUEMENT

CONTENU DE LA FORMATION
Alteryx est d’abord présenté au travers de ses principales
caractéristiques techniques puis à travers des fonctions qui le
composent.
Un exercice permet de mettre en pratique les éléments présentés
dans la première partie.
Un debrief est fait en fin de journée pour présenter les
bonnes pratiques d’Alteryx

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement

MULTI-SITES

Peut être jouée simultanément
sur plusieurs sites
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Anaplan Basics e-Learning
SCM-17

Anaplan Modeler Certification

SCM-18

Ces formations en ligne vous aideront à comprendre le
vocabulaire et les concepts Anaplan.
Vous apprendrez à créer vos « apps » en suivant des modules
de formation semi-guidés.

Mathieu Delcroix

DURÉE

7 jours
NOMBRE DE PARTICIPANTS

1 participant
LANGUES

Français / Anglais
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Mathieu Delcroix

CONTENU DE LA FORMATION
“Planifier dans un environnement connecté”
Cette formation est à réaliser en autonomie en suivant les
modules de formations en ligne disponibles sur le site web
d’Anaplan.
Ils peuvent être réalisés à la demande en fonction de vos
disponibilités.

DURÉE

L’objectif est de renforcer vos connaissances en modélisation
et compétences. Vous apprendrez comment utiliser la
méthodologie Agile dans le cadre d’un projet Anaplan et
apprendrez les points clefs à présenter à vos clients au
sujet d’Anaplan.

CONTENU DE LA FORMATION

2 jours

Cette formation externe est assurée par les équipes Anaplan.

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Vous utiliserez vos nouvelles connaissances au travers
d’exercices pratiques et collaboratifs.

1 participant
LANGUES

Français / Anglais

MEWSERS UNIQUEMENT

MEWSERS UNIQUEMENT

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement

Formation dédiée
aux Mewsers uniquement
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Master Data Management
SCM-19

Jean-François Paillard

DURÉE

0,25 jour
NOMBRE DE PARTICIPANTS

4 - 10 participants
LANGUES

Français / Anglais

Les objectifs de cette formation sont de :
• Appréhender les concepts et les enjeux du Master Data
Management : définition, périmètre, impact sur les systèmes
• Comprendre les enjeux auxquels répondent les projets de
MDM et les cas d’application de ces projets
• Connaitre les convictions de Mews Partners sur le sujet
du MDM

CONTENU DE LA FORMATION
La formation se structure en 3 parties :
• Présentation des enjeux et des impacts du Master Data
Management en entreprise à travers des concepts
théoriques et des définitions
• Approfondissement des différentes facettes du Master
Data Management : gouvernance, processus métiers,
pilotage de la qualité et impact sur les systèmes
d’information
• Présentation de missions MDM réalisés chez Mews
Par tners et travail autour de cas réels via le retour
d’expérience des par ticipants
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Nicolas Desombre
nicolas.desombre@mews-partners.com
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