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Concepteur / Modélisateur Industriel 
 

Introduction du métier du MBD 16 

Métier du consultant MBD - Rappel Architecture Electrique/électronique. 0 
Fondamentaux de l'Ingénierie Système 24 

Cette formation permet d'acquérir une terminologie commune de l'Ingénierie Système, se familiariser avec la 
vision système, les principes et les démarches de l'état de l'art selon les standards ISO/IEC 15288 et ISO/IEC/IEEE 
42010 ainsi que les cadres d'architecture de l'Ingénierie Système tels que (TOGAF, DoDAF, MoDAF,...) 

0 

Modélisation des systèmes avec la méthode MBD 40 

Définition MBD - Utiliser les diagrammes de blocs pour la modélisation structurelle des systèmes complexes - 
Maîtriser le diagramme de séquence, le diagramme d'états et le diagramme d'activité pour la modélisation 
dynamique - Modéliser les exigences du système et les relier aux éléments structurels et dynamiques de la 
modélisation - Représenter des contraintes du système à l'aide du diagramme paramétrique. 

0 

Initiation MATLAB 32 

Manipuler l’ensemble des éléments de l’interface MATLAB - Utiliser les commandes simples et avancés de 
MATLAB afin d’écrire des scripts et des fonctions performantes - Importer, exporter, traiter et afficher des 
données et des graphes de tous types - Créer une Interface Graphique Utilisateur pour une application 
spécifique. 

0 

Mise en situation Initiation MATLAB 24 

Sur la base d’une suite d’exercices, les apprenants pourront parcourir l’ensemble des thématiques abordées 
lors du Module Initiation MATLAB. 

0 

Matlab Perfectionnement 24 

Utiliser une large gamme de commandes MATLAB avancées - Pratiquer un codage optimisé et vectorisé - 
Analyser, Interpoler, Extrapoler des données de tous types - Importer, Traiter, Exporter les Signaux et Images. 

0 

Mise en situation Perfectionnement MATLAB 24 

Sur la base d’une suite d’exercices, les apprenants pourront parcourir l’ensemble des thématiques abordées 
lors du Module Perfectionnement MATLAB. 

0 

Initiation SIMULINK 40 

Prendre en main l’environnement Simulink - Simuler le comportement du modèle et analyser les résultats -  
Comprendre les méthodes d’intégration numérique - Utiliser les fonctions avancées de Simulink (intéragir avec 
Matlab, création de S-functions Matlab…). 

0 

Mise en situation Initiation SIMULINK 24 

Sur la base d’une suite d’exercices, les apprenants pourront parcourir l’ensemble des thématiques abordées 
lors du Module Initiation SIMULINK. 

0 

Initiation au design THINKING 16 

Créer les personae - Rédiger des questionnaires - Tracer le parcours utilisateur et identifier les ‘pain points’ 
- Générer des solutions créatives -  Construire des prototypes - Pitcher votre solution - Comprendra l’approche 
‘Design Thinking’ - Participer efficacement dans une équipe de ‘Design Thinking’. 

0 

Rédiger la documentation de conception 16 

Qui doit rédiger la documentation ? – Dans quel but ? - Méthode à suivre – Modèle à utiliser – Pièges à éviter. 0 
Coordonner l’activité d’une équipe 40 

Apprendre à gérer les conflits - Manager une équipe projet – Animer une réunion. 0 
Posture du consultant 16 

Être  capable de se présenter dans un temps limité – Être capable de répondre à une question dans un temps 
limité – Maîtriser sa relation client. 

0 

Préparer et animer une présentation 8 

Aborder les principaux facteurs clés de succès permettant de réussir une bonne présentation - Identifier le 
contexte et l'objectif à atteindre - Organiser le contenu de la présentation avec un esprit créatif   - Rédiger et 
synthétiser avec efficacité    - Optimiser l'impact du support visuel avec les outils digitaux - Gérer le stress et 
réguler les émotions  - Savoir réagir positivement aux aléas, aux questions, aux contradictions - Maîtriser le timing 
et savoir conclure positivement. 

0 

Mise en situation professionnelle 56 

Mettre en application tous les concepts métier présentés durant la formation sur la base d’un cas d’école 
basé sur le cahier des charges d’un client fictif -  Pour construire le projet, exploiter les outils techniques qui 
ont été présentés lors de la formation. 
 

0 
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Note : Ce document n’est pas contractuel et peut faire l’objet de modifications afin de répondre à des impératifs d’ordre pédagogique 

 

 


