
 

 

L’Université de la Valeur propose une initiation et mise en pratique des 

méthodes internationales d’Analyse de la Valeur 

Réussir la certification internationale en Analyse de la Valeur (4 jours) 

À partir d’une mise en situation vous découvrirez en 
détail la démarche de l’analyse de la valeur et 
préparerez l’examen de certification internationale. 

Objectifs 

• apprendre des méthodes concrètes pour 
identifier les vrais besoins du client et les parties 
prenantes pouvant influencer les livrables 

• apprendre les phases du plan de travail de la 
démarche valeur 

• se préparer pour l’examen de certification VMA 

A la suite de cette formation les participants seront 
en mesure de : 

• utiliser les outils du plan de travail d’analyse de 
la valeur; 

• bien identifier et comprendre les besoins des 
parties prenantes; 

• optimiser un projet pour identifier la solution 
ayant le plus de valeur; 

• comprendre le rôle de l’animateur dans un 
mandat d’analyse de la valeur; 

• présenter les résultats d’une démarche 
d’analyse de la valeur, autant de façon orale 
qu’écrite. 

Date : 12,13,14 et 15 juin 2019 

Contact 

Université de la Valeur  - Gaëlle Perrin 

E-mail : contact@valueuniversity.org 

Tél : +41 78 881 09 43 -  +33 4 57 26 00 71 

www.valueuniversity.org 

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. 

 
Qu’est-ce que l’Analyse de la Valeur ? 

Depuis 70ans, l’analyse de la valeur est une 

démarche de compétitivité qui permet de 

maximiser la valeur d’un produit, projet, 

procédé ou processus en assurant que celui-

ci réponde au mieux aux besoins des 

utilisateurs, et ce au meilleur coût. La 

démarche est systématique et comprend 

plusieurs étapes qui elles-mêmes 

comprennent plusieurs outils.  

 

La certification en Analyse de la Valeur est délivrée par la 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 
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