
TARIFS INTER CLASSE VIRTUELLE SPACE 2022

Membre Associé Membre exécutif Non-membre

Formation 

certifiante

CQPM Chef de projet en excellence 

opérationnelle aéronautique
25js Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Industrie 4.0 - Accélérez votre 

transformation
1j Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Conduite d'appel d'offre d'un 

investisement usine du futur
2js

Conduire le changement dans un projet 

d'investissement usine du futur
2js

Sensibilisation cyber securité industrielle 1j

Améliorer sa productivité grâce à Air 

Supply
2js                                            500 €                                            600 €                                            900 € 

Les Fondamentaux de la Planification 

MRPII
2js                                            500 €                                            600 €                                            900 € 

Maîtrise des Capacités 2js                                            500 €                                            600 €                                            900 € 

PIC 1j Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

PDP 2js Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Mise en oeuvre d'un ERP 2js Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Les Fondamentaux du LEAN 2js Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Piloter les flux 1j                                            315 €                                            400 €                                            500 € 

Réduction de taille des lots - SMED 2js Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Management Visuel de la Performance 2js                                            500 €                                            600 €                                            900 € 

VSM 2js Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

TPM 2js Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Gemba walk, l'art de manager sur le 

terrain
1j Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Méthodes de Résolution des Problèmes 2js                                            500 €                                            600 €                                            900 € 

Sensibilisation aux facteurs humains 

dans un contexte de production 

aéronautique

1j                                            315 €                                            400 €                                            500 € 

Gestion des Risques 2js                                            500 €                                            600 €                                            900 € 

APQP PME aeronautique 3js Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Déployer le QRQC 2js Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Management des achats 2js                                            500 €                                            600 €                                            900 € 

Etre compétitif grâce aux leviers de 

relations industrielles collaboratives
2js                                            500 €                                            600 €                                            900 € 

Bonnes pratiques des 

approvisionnements 
2js Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Gestion de la performances fournisseurs 2js                                            500 €                                            600 €                                            900 € 

Animateur d'ilot développer son 

leadership
2js Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Manager de managers 2js Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Conduire le changement dans un 

contexte projet
2js                                            500 €                                            600 €                                            900 € 

Business continuity management & 

business continuity plan
2 js Non disponible Non disponible Non disponible

De la stratégie à son déploiement 

opérationnel
2js Non disponible Non disponible Non disponible

La performance industrielle, levier pour 

une réduction rapide du BFR
1j 315 €                                          400 €                                          500 €                                          

La performance industrielle, levier pour 

une réduction durable des coûts
1j 315 €                                          400 €                                          500 €                                          

Maîtriser les transferts d'activités 2 js Non disponible Non disponible Non disponible

Les fondamentaux du pilotage des coûts 

de production et de la trésorerie

1j+1j 

sur site
Non disponible Non disponible Non disponible

Bonne pratiques en gestion de la supply 

chain Aeronautique (MASCOT)
4js Non disponible Non disponible Non disponible

Organisation 

Pilotage

HA/APPRO

Modalités d'accès et délai :
Pour vous inscrire, le bulletin d'inscription est à retourner complété à Marie Toubin (marie.toubin@space-aero.org) au plus tard 3 semaines avant le démarrage de la session sur 

laquelle vous vous positionnez. . Il est téléchargeable sur notre site  https://academy.space-aero.org/.

Pour que votre inscription soit valide, vous devrez justifier des prérequis sur le bulletin d'inscription. 

Quel est votre tarif?
En tant qu'association à but non-lucratif de la loir de 1901, SPACE exerce 3 niveaux de tarifs auprès de ses clients en matière de formation:

- Tarif "membre associé" : valable pour les entreprises qui cotisent auprès de l'association en tant que membres associés en 2022 (TPE, PME, ETI)

- Tarif "membre exécutif" : valable pour les Grands Clients de la filière membres éxécutifs de l'association en 2022

- Tarif "non-membre" : valable pour les sociétés non-membres de l'association en 2022

TARIFS INTER CLASSE VIRTUELLE 2022 HORS TAXE PAR PERSONNE

Hommes & 

Développement

Formations SPACE Durée

Planification

Industrie du 

futur

Flux

Qualité

 Action collective dans le cadre du projet Performance Industrie du Futur GIFAS. Tarif et 

inscription sur 

https://www.linscription.com/pro/opco2i-

actionsclesenmain.php?PHPSESSID=569689df852727e29d0340ff29b3840a  
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TARIFS INTER PRESENTIEL SPACE 2022

Membre Associé Membre exécutif Non-membre

Formation 

certifiante

CQPM Chef de projet en excellence 

opérationnelle aéronautique
25js 7,000 €                                       8,500 €                                       8,500 €                                       

Industrie 4.0 - Accélérez votre 

transformation
1j Non disponible à distance Non disponible à distance Non disponible à distance

Conduite d'appel d'offre d'un 

investisement usine du futur
2js

Conduire le changement dans un projet 

d'investissement usine du futur
2js

Sensibilisation cyber securité industrielle 1j

Améliorer sa productivité grâce à Air 

Supply
2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Les Fondamentaux de la Planification 

MRPII
2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Maîtrise des Capacités 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

PIC 1j                                            370 €                                            430 €                                            590 € 

PDP 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Mise en oeuvre d'un ERP 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Les Fondamentaux du LEAN 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Piloter les flux 1j  GRATUIT  Semestre 1 2022*                                            430 €                                            590 € 

Réduction de taille des lots - SMED 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Management Visuel de la Performance 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

VSM 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

TPM 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Gemba walk, l'art de manager sur le 

terrain
1j                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Méthodes de Résolution des Problèmes 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Sensibilisation aux facteurs humains 

dans un contexte de production 

aéronautique

1j  GRATUIT  Semestre 1 2022*                                            430 €                                            590 € 

Gestion des Risques 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

APQP PME aeronautique 3js                                            980 € 1,137 €                                                                               1,400 € 

Déployer le QRQC 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Management des achats 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Bonnes pratiques des 

approvisionnements 
2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Etre compétitif grâce aux leviers de 

relations industrielles collaboratives
2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Gestion de la performances fournisseurs 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Animateur d'ilot développer son 

leadership
2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Manager de managers 2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Conduire le changement dans un 

contexte projet
2js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Business continuity management & 

business continuity plan
2 js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

De la stratégie à son déploiement 

opérationnel
2js  GRATUIT  Semestre 1 2022*                                            670 €                                            990 € 

La performance industrielle, levier pour 

une réduction rapide du BFR
1j                                            370 €                                            430 €                                            590 € 

La performance industrielle, levier pour 

une réduction durable des coûts
1j                                            370 €                                            430 €                                            590 € 

Maîtriser les transferts d'activités 2 js                                            576 €                                            670 €                                            990 € 

Les fondamentaux du pilotage des coûts 

de production et de la trésorerie

1j+1j 

sur site
1,800 €                                       1,856 €                                       2,100 €                                       

Bonne pratiques en gestion de la supply 

chain Aeronautique (MASCOT)
4js 1,450 € 1,682 € 1,950 €

V01 du 22/12/2021

Hommes & 

Développement

Formations SPACE

Organisation 

Pilotage

Durée

* GRATUIT : 4 tickets gratuits par membre associé et par an. Tickets valables uniquement pour les adhérents "membres associés" qui cotisent en 2022.

Les thématiques éligibles aux gratuités sont modifiées chaque semestre. Les thématiques indiquées "gratuit" sur le présent document sont gratuites pour les 

membres associés au 1e semestre 2022

Planification

Qualité

TARIFS INTER PRESENTIEL 2022 HORS TAXE PAR PERSONNE

Industrie du 

futur

 Action collective dans le cadre du projet Performance Industrie du Futur GIFAS. Tarif et 

inscription sur 

https://www.linscription.com/pro/opco2i-

actionsclesenmain.php?PHPSESSID=569689df852727e29d0340ff29b3840a  

Flux

HA/APPRO
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