
Formation Sage X3 : Responsable études et méthodes

Objectifs de formation :

• Diagnostiquer et recenser les enjeux techniques des 
méthodes dans un cadre managérial.
• Concevoir et mener à bien le management d’un projet 
méthodes s’intégrant dans le projet d’entreprise.
• Mettre en pratique le plan général du processus 
d’industrialisation d’un produit 
• Rendre flexibles les cycles de fabrication.
• Savoir comment faire une nomenclature, une gamme, 
un poste de charge.

Population cible : 

Responsables de production, 
Techniciens et responsables méthodes 
et industrialisation, 
Responsables bureaux d’études
Responsables ingénierie et responsables projets.
Technicien process, 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

• Mises en situation pratiques et sur des études de cas 
et d’exemples concrets d’entreprise.
• Formation en groupe présentielle ou en ligne 
favorisant les échanges entre les participants.
• Un support numérique remis à la fin de la formation à 
chaque participant 
• Evaluation de l’action de formation en ligne sur 
l’espace participant à chaud, dès la fin de la formation et 
à froid, 30 jours après la formation permettant de valider 
le transfert des acquis en situation de travail.
• Remise d’une attestation individuelle de formation sur 
demande.

Durée : 3 jours / 21 heures 

Accompagnement & Assistance  : 3 heures
 
Nombre de participants  : 8 maximum

Lieu de formation : Présentielle  , à distance

Date des sessions en ligne  : Voir calendrier ou réserver 

Contenus/ Concepts à border

Jour 1 : 
Gestion des articles
• Catégories
• Articles en élaboration
• Articles / catégorie
• Fiches articles
Gestion des nomenclatures
• Nomenclatures multiples (commerce, production, sous-traitance…)
• Nomenclatures à date
• Maintenance en masse
• Gestion de versions (majeure et mineure)
• Suivi des modifications des versions de nomenclature

Jour 2 
Gestion des données techniques
• Gestion des calendriers et des schémas horaires
• Gestion des centres de charge 
• Gestion des postes de charge :
• Poste machine, main-d’œuvre, sous-traitance
• Multiexemplaire de poste
• Gestion des exceptions de calendrier
• Gestion des gammes :
• Multigamme
• Opérations à date
• Bibliothèque d’opérations standard
• Sous-traitance d’opérations
• Principes de jalonnement interopérations
• Association de plan
• Remplacement et suppression de masse dans la gestion des versions

Jour 3 
Gestion des coûts
• Saisie coût standard
• Calcul coût standard 
• Comparaison des coûts
• Comparaison multiple de coûts
• Historique de coût
Gestion des prototypes
• Lancement du prototype
• Edition du dossier de fabrication
• Suivi de l’ordre de fabrication
• Solde et clôture de l’ordre de fabrication 
• Calcul du prix de revient
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