La HEG-Fribourg et l’Université de la Valeur proposent une initiation et mise en
pratique des méthodes internationales d’Analyse de la Valeur
Deux formations possibles :
Initiation à l’analyse de la valeur (2 jours)

Approfondissement et Certification à
l’Analyse de la Valeur - SAVE® (3 jours)

Cette formation présentera le plan de travail de
l’analyse de la valeur. À chaque étape, la théorie
sera présentée à partir d’exemples concrets.

À partir d’une mise en situation vous découvrirez dans
les détails la démarche de l’Analyse de la valeur et
préparerez l’examen de certification international.

Les participants seront en mesure d’identifier à quel
moment l’analyse de la valeur devrait être utilisée
pour optimiser leur projet :
• Comprendre le but, les enjeux et le déroulement
de la démarche
• Comprendre comment organiser une intervention
• Définir les résultats attendus

Les participants seront en mesure d’appliquer l’analyse
de la valeur :
• Définir le but, les enjeux et le déroulement de la
démarche
• Savoir organiser une intervention
• Comprendre les risques et les enjeux

Prérequis : Aucun

Prérequis : Il est nécessaire d’avoir assisté à l’initiation 2
jours pour suivre ce cours

Date : 13-14 avril 2018 (HEG Fribourg)

Date : 16-17-18 avril 2018 (HEG Fribourg)
Public cible
Les directeurs de projets, les Business Analystes, les directeurs informatiques,
les ingénieurs, les chargés de missions, les personnes en charge de la
transformation, les consultants en management, les chefs de services et
toutes personnes qui souhaitent apporter de la valeur à leur entreprise.
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La certification Value Methodology Associate (VMA) est délivrée par l’Swiss Association for Value (SAV+) en association avec la SAVE (Society of
American Value Engineers) et l’EGB (Value for Europe) . Cette certification est reconnue en Europe et à l’International.

