
Vous êtes impliqués dans la réalisation de systèmes complexes ?
Vous devez faire mieux, plus vite, moins cher ?

CORTIM vous accompagne pour atteindre vos objectifs industriels

Vos enjeux Les savoir-faire de Cortim

Défricher

Disposer d'une organisation performante - Diagnostic et  Positionnement (Veille technologique, benchmarking sur l'Ingénierie Système)
- Elaboration de la démarche d'amélioration et Revue critique des objectifs

Conduire avec succés les activités de réalisation d'un système - Clarification des contraintes du système
- Expertise sur les principales normes applicables (EIA-632, ECSS-E10, ARP-4754, CMM-I, …)

Programmer
Mise en place d'une démarche d'Ingénierie Système - Mise en place de processus et méthodologies d'Ingénierie des Exigences

- Approche de Vérification/Validation

Supporter l'innovation ou la réutilisation - Expertise en Management de Projets et Maîtrise des Risques
- Plan de développement
- Caractérisation des variantes au sein des familles de produits

Exécuter
Maîtriser la transformation du besoin du Client en solution technique - Organisation de Revues de projet en fonction du Cycle de Vie.

- Mise en place du référentiel qualité (processus, instructions, guides)
- Production de matrices de conformité et liens de traçabilité

Contrôler l'ensemble des données produites par les activités techniques - Permettre l'accés à l'information juste nécessaire (Modèle de données - UML/XML)
- Clarification des interfaces entre client et fournisseurs (ou entre différents métiers )
- Audit et évolutions du Système d'Information (développements logiciels pour rendre les outils interopérables)
- Paramétrage personnalisé d'outils logiciels

Diffuser
Diffuser les Bonnes Pratiques dans l'organisation - Transfert de compétences sur les axes Ingénierie, Management et Qualité

- Décliner  les bonnes pratiques de manière opérationnelle
- Mise en place de média de Communication (portail intranet)

Diffuser les Bonnes Pratiques dans les projets - Délégation d'animateurs en analyse fonctionnelle, analyse de la valeur, analyse de risques, QFD, …
- Formation générale à l'Ingénierie Système et accompagnement au quotidien (formation-action)
- Formation aux processus, outils et procédures associés
- Compétences pluri-culturelles sur les projets internationaux

Améliorer S'adapter à un contexte changeant - Identification des marges de progrès (analyse de l'environnement, diagnostic, ...)
- Définition du plan d'action alliant les objectifs techniques, financiers et humains

Atteindre un niveau de Certification (ISO, CMM-I, …) - Critères de contrôle et indicateurs (définition, outillage, collecte et analyse)
- Accompagnement dans la capitalisation des Retours d'Expérience  
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Nos atouts Les hommes L'approche

15 ans d'expérience industrielle en environnement international, dans l'aéronautique 
et le spatial  une gamme complète et personnalisée de services

une pratique du management de grands projets et d'équipe  un choix à la carte de vos prestations

une maîtrise des bonnes pratiques d'Ingénierie Système  un engagement de résultats rapides sur des projets opérationnels

une implication forte dans les associations professionnelles (AFIS, CNRT) nous 
donnant un regard sur d'autres secteurs d'activités  le respect de votre contexte industriel

un réseau de partenaires pour fournir une réponse globale à vos attentes  une maîtrise du changement par une démarche progressive

Votre secteur Aéronautique
Espace
Transport
Energie
Chimie
Biotechnologies
Télécom
Electronique
Logiciel

Vos contacts

Richard SZCZEPANIAK
Tél: +33 (0) 5 62 88 27 50

E-mail: richard.szczepaniak@cortim.com
Parc technologique du Canal

Isabelle DEFARGE 18, avenue de l'Europe
Tél: +33 (0) 5 62 88 27 50 31527 Ramonville Saint-Agne Cedex
E-mail: isabelle.defarge@cortim.com France

Site: www.cortim.com


