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ÉLABORER LE CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL
AA26

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Mettre la notion de besoin au centre de sa démarche • Utiliser les principes clés de rédaction d'un cahier des charges fonctionnel

Profil Stagiaire(s)
cette formation s'adresse aux responsables achats et acheteurs ayant à rédiger des cahiers
des charges, chefs de projets, ingénieurs du bureau d'études, des méthodes et de la
fabrication

Profil Animateur(s)
cette formation est assurée par un consultant achats

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
PROGRAMME
Formaliser le besoin
Utilité du cahier des charges
Les différentes formes de cahier des charges : technique ou fonctionnel
Définition de la " fonction à remplir "
Avantages de l’expression fonctionnelle du besoin :
. développement de l'innovation et de la créativité
. maîtrise des coûts

23  24 sept. 2021 : Paris / A
Distance
25  26 nov. 2021 : Paris / A
Distance

Adopter une approche méthodologique
Différents types de besoins
Élaboration du référentiel des finalités d’un produit (bien ou service)
Le concept d’analyse fonctionnelle : une méthodologie
Fonctions et expression des fonctions
Finalité et contrôle de validité
Pratiquer l’analyse fonctionnelle
Utilisation des outils tels la pieuvre et la bête à cornes
Définition et hiérarchisation des fonctions
Définition des contextes d'utilisation
Contrôle de validité des fonctions
Définition des critères d’appréciation et de leurs niveaux
Définition des flexibilités
Bâtir un cahier des charges fonctionnel
Préparation de la trame et expression de leurs besoins en termes de fonctionnalités
Synthèse des différents éléments et formalisation des documents
Validation par les différents interlocuteurs
Élaboration de la grille de dépouillement
Communication de la demande aux fournisseurs en laissant une place à la créativité et à
l'innovation
Compléter la formation avec les modules elearning inclus :
 maîtriser l'analyse fonctionnelle des besoins
 segmenter ses achats pour mieux anticiper

Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
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Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
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 maîtriser l'analyse fonctionnelle des besoins
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Méthode pédagogique
Pour les formations "A distance", elles sont réalisées avec un outil de visioconférence de
type Teams ou Zoom selon les cas, permettant au formateur d'adapter sa pédagogie.
Retrouvez sur notre site internet toutes les précisions sur les sessions à distance ou les
classes virtuelles.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

En complément
Avant cette formation vous pouvez suivre :
 Purchasing For NonPurchasing People
Après cette formation vous pourrez suivre :
 L'Approche Juridique des Achats
 Pratiquer l'Analyse de la Valeur
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