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Calendrier des cours 
 

Mars 2019 
11-15 Analyse du soutien 

25-29 Utilisation de 
SLICwave 

Septembre 2019 
23-27 Analyse du soutien 

 

Octobre 2019 
7-11 Utilisation de 

SLICwave 

 

 

 

 

 

Pour votre inscrire à un cours 
ISS Europe, veuillez 
renseigner la fiche 
d’inscription et envoyer un e-
mail à : 
isseurope@isscorp.com ou 
fax +33 (0)1 34 82 72 99. 

Tous les prix des cours sont 
en euros, TVA non incluse. 
TVA de 20%. 

www.isscorp.com 
 

 

 

La formation est une clef de votre succès 
 
Depuis plus de 30 ans, Integrated Support Systems, Inc. (ISS) fournit 
à ses clients des secteurs de l’aérospatiale et de la défense - dans 
le monde entier - des logiciels de support du cycle de vie, de gestion 
des données de produit (PDM), de gestion de la configuration (CM) 
et de collaboration produit. ISS a mis au point une formation 
complète et des services techniques pour aider ses clients à utiliser 
le logiciel ISS et les concepts fondamentaux qu’il prend en charge. 

Formation ISS 
Un personnel bien formé est essentiel au succès de chaque projet. 
Une formation de qualité est particulièrement importante pour les 
projets soumis à des contraintes budgétaires, à des ressources 
limitées et à des exigences. Que vous ayez besoin d'une formation 
sur l'utilisation de notre logiciel, y compris de nouvelles 
fonctionnalités, ou que vous souhaitiez une meilleure 
compréhension des processus fonctionnels sous-jacents au logiciel, 
la formation ISS augmentera vos connaissances et votre efficacité 
au travail.   

Les cours de formation ISS sont développés par les mêmes experts 
qui construisent et supportent les produits ISS. Chaque cours fournit 
un équilibre distinct entre exposé, exercices pratiques et discussion. 

Des cours régulièrement programmés ont lieu dans notre 
établissement à Maurepas, France. Ils sont également disponibles à 
ISS Inc, Clemson, USA et peuvent être également donnés sur site, 
sur le lieu de votre choix.  

Contribuez à votre propre succès et à celui de votre entreprise en 
faisant de la formation ISS une partie intégrante de votre planification 
et de votre budget. 
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Analyse du soutien 
(MIL-STD-1388-2B, LMI, GEIA-STD-0007) 
5 jours; 11-15 mars 2019;  
23-27 septembre 2019 
 

Aperçu 
Ce stage pratique de 5 jours vous donne les 
bases fondamentales des processus d’analyse 
du soutien logistique (ASL). Il examine en détail 
la MIL-STD 1388-2B – qui est à la base de 
nombreux programmes d’ASL, ainsi que son rôle 
essentiel dans les nouveaux programmes. De 
plus, il explore les objectifs des normes MIL-PRF-
49506 (aussi connue sous le nom de LMI: 
Logistics Management Information) et GEIA-
STD-0007, ainsi que leurs conséquences pour 
les nouveaux programmes d’acquisition. Ce 
stage vous fournit la connaissance des normes 
sur lesquelles est basé l’outil SLICwave. 

Un CD-Rom contenant des documents au format 
électronique (normes, guides, etc…) sera remis à 
chaque participant. 

Prérequis 
Aucun 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Utilisation de SLICwave® 
Version actuelle : v5.3 
5 jours; 25-29 mars 2019;  
7-11 octobre 2019 

Aperçu 
Ce stage pratique de 5 jours a été conçu de 
manière à former concrètement les stagiaires à 
l’utilisation et à l’administration d’une base de 
données logistique mettant en œuvre les normes 
MIL-STD 1388-2B et/ou MIL-PRF-49506 et/ou 
GEIA-STD-0007. En suivant ce stage, vous allez 
acquérir les compétences et l’expertise 
nécessaires pour devenir autonome dans 
l’utilisation de SLICwave. 
 
Afin de pouvoir réaliser le plus efficacement 
possible les travaux pratiques, la société ISS Inc. 
a développé un jeu de données entièrement 
dédié aux différentes formations et permettant 
ainsi une compréhension concrète de l’outil 
SLICwave. 
 

Prérequis 
Le cours Analyse du soutien est fortement 
recommandé. 
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Prix formations ISS Europe 

Formation 5 jours  2019 
1er stagiaire   2 425 € 

Stagiaire supplémentaire 2 300 € 

 
 

 

Formation sur site ISS 

Laissez nous vous apporter nos 
cours ! 
En plus des cours de formation 
régulièrement programmés chez ISS, 
tous les cours sont disponibles pour une 
formation sur site. 

La formation sur site est destinée à former 
des groupes allant jusqu'à dix personnes 
(et peut être élargie à un plus grand 
groupe moyennant un coût 
supplémentaire). Les cours de formation 
sur site suivent le même programme que 
celui donné dans les locaux d’ISS - vous 
choisissez juste le lieu de formation. 

Pour toute demande de prix, 
d’information ou de réservation 
pour une formation sur site, merci 
de contacter: 
 

Integrated Support Systems, Inc. 
P.O. Box 1842 
Clemson, SC 29633-1842  
USA 
Tel: +1 (864) 654-1284 
Toll-Free: 1(800) 528-9185 
Fax: +1 (864) 654-1286 
Email: training@isscorp.com 
 

ISS Europe 
5 allée du Bourbonnais 
78310 MAUREPAS 
FRANCE 
Tel: +33 (0) 1.34.82.72.90 
Fax: +33 (0) 1.34.82.72.99 
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Conditions d’inscription aux formations 
 
Lieu où se tiendront les cours 

ISS Europe 
5 allée du Bourbonnais 
78310 MAUREPAS 
FRANCE 

Droits d’inscription 

Ils comprennent la participation au stage, les déjeuners et une copie des supports de cours. 
ISS Europe doit recevoir le paiement ou un bon de commande à l’avance, faute de quoi la place demandée 
ne sera pas garantie. 

Participants 

Les inscriptions sont enregistrées dans leur ordre d’arrivée et donnent lieu à un accusé de réception. Le 
nombre maximum de participants est de 10 par session. 

Langue des cours 
Français. 
 
TVA 
Taux en vigueur 20% 
 
Modalités d’inscription 

L’inscription est ferme et définitive à réception de : 

1 – la fiche dûment remplie et reçue au plus tard 3 semaines avant la date de début du cours choisi. 
(à envoyer par -mail à isseurope@isscorp.com ou par fax au +33 (0)1 34 82 7299. 

2 – un bon de commande ou le paiement reçu avant le début du cours et libellé à l’ordre de ISS Europe. 

Remises 

Une remise sera octroyée pour l’inscription de chaque stagiaire supplémentaire d’une même société (voir 
les prix mentionnés). Cette remise est applicable à tous les cours proposés dans ce programme. 

Attestation 

Le cours terminé, vous recevrez par courrier une attestation de participation. 

Conditions de règlement 
 
La totalité du paiement est due à l’inscription. 
Paiement à la commande ou au plus tard à réception de facture. 
Règlement par chèque ou virement. 
Les chèques doivent parvenir à ISS Europe deux semaines avant le début du cours. 
  

mailto:isseurope@isscorp.com
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Annulation / Remplacement 
 
Remboursement complet pour une annulation faite 14 jours avant le cours. 
Remboursement de 50% pour une annulation passée après le délai des 14 jours. 
Si le client opte pour le mode de règlement à réception de facture, et s’il y a annulation de sa part après 
le délai des 14 jours, il lui sera alors facturé 50% du montant total du cours commandé. 
Les annulations et remplacement devront être adressés par écrit officiel : e-mail ou fax. 

A la place d’une annulation, le stagiaire peut se faire remplacer par une autre personne. Dans le cas d’un 
remplacement de personne, merci de prévenir ISS Europe au moins 5 jours avant le début du cours per 
téléphone et e-mail. 

ISS Europe se réserve le droit d’annuler le cours dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant. 
Ce changement vous sera notifié 14 jours avant la date prévue du début du cours. Il vous sera alors proposé 
de reporter votre cours à une date ultérieure ou d’être remboursé intégralement. 
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Fiche d’inscription 
A retourner complétée par e-mail à isseurope@isscorp.com ou par fax au +33 (0)1 34 82 72 99 

 
 

Entourez les choix correspondant au(x) stage(s) demandé(s) N.B : Les prix s’entendent par personne, TVA non incluse 
 Analyse du soutien 

(5 jours) - en français 
Coût pour le 1er stagiaire :  

2 425 € HT 
2 300 € HT pour chaque stagiaire 

supplémentaire d’une même société 

Utilisation de SLICwave 
(5 jours) - en français 

Coût pour le 1er stagiaire : 
2 425 € HT 

2 300 € HT pour chaque stagiaire 
supplémentaire d’une même société 

Du 11 au 15 mars 2019 1 x 2 425 + (   ) x 2 300 =  

Du 25 au 29 mars 2019  1 x 2 425 + (   ) x 2 300 = 

Du 23 au 27 septembre 2019 1 x 2 425 + (   ) x 2 300 =  

Du 7 au 11 octobre 2019  1 x 2 425 + (   ) x 2 300 = 

 
Information à compléter 

Nom(s) 1.   
et Prénom(s) 2.   
 3.   
Entreprise    
Adresse    
Ville   Code postal   
Téléphone   Fax   

Responsable de Formation   
Téléphone   Fax   
 

Mode de paiement choisi : Chèque � Je désire recevoir : Convention de formation � 
 Virement � Dossier d’information : � 

- Hôtels  � 
- Plans d’accès � 

 

 Visa du Service de Formation Professionnelle 

 Bon pour accord ________________________________________________ 

  

 Signature   
 (Signature du Responsable de Formation) 
 
 Date ___________   (*) Cachet de l’entreprise 

(*) 
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