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La société GandTS est spécialisée dans les Etudes et
le Développement de Produits et systèmes mécaniques,

des composants et équipements industriels.
 

Nos cœurs de métier sont le Design, la Conception et
Numérisation, l’Innovation, l'Ergonomie, la Géométrie et
la Qualité Perçue, l'Architecture Produit et implantation,

la Convergence Produit-Process, Outillage de contrôle,
Plastiques et Polymères, 

le Management et la Gestion de projet.
 

Nous accompagnons nos clients dans le développement de
leurs projets et activités.

Mobilité

Energies

NOS DOMAINES D'EXPERTISE

NOTRE HISTOIRE

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Défense

Machines
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L'ensemble de nos formations sont ouvertes
aux personnes en situation de handicap

- Gestion Opérationnelle de Projet - Les fondamentaux p.12
- Gestion de Projets d'Ingénierie - Automobile p.13
- Développer des produits et services innovants p.14
- Gérer les conflits en entreprise p.15

- Conception et Etudes Numérique p.4
- Les bases de la géométrie industrielle p.5
- Qualité perçue p.6
- Analyse Fonctionnelle du Besoin p.8
- Outillages de Contrôles p.9
- Plastiques et Polymères  p.10

Nous proposons des Formations Techniques et des Formations en Management & Gestion
de Projets. Tous nos modules sont construits sur la base de nos expériences et expertises en
projets mais aussi en prenant en compte les contraintes, les attentes des clients et des
collaborateurs.

NOS ACTIVITÉS

NOS FORMATIONS

Techniques & Métiers. Management & Gestion de projet

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr 2

 Pour toute demande de formation de notre catalogue, nous contacter par mail ou téléphone. On s'engage à vous
répondre sous 48h pour une mise en place de la formation sous un délai de 2 mois.

De même pour recevoir le contenu détaillé de chaque formation, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

Disponibles en 2022
- Chaine de cote et Dimensionnement p.7 -  Manager à distance p.16

- Piloter la prestation de service p.17



   Techniques  
& 

Métiers



Objectifs et compétences 
visées :
- Découvrir les fonctionnalités de la
conception et d'assemblage
collaboratif avec le logiciel CATIA
- Modéliser en 3D
- Constituer un catalogue
- Créer des pièces, des assemblages et
les mises en plan associées.

Pédagogie : 
Apport théorique avec de nombreux
ateliers et travaux pratiques sur des
exercices d'esquisses, design et
assemblages de pièces

CONCEPTION ET ETUDES
NUMÉRIQUES

Techniques & Métiers

Public visé : 
- Tous les secteurs de la mécanique et
de l'électronique
- Toutes les personnes souhaitant
découvrir les fonctionnalités de la
conception et d'assemblage avec
CATIA

Durée : 
35h (5 jours), en présentiel

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Coût :
3 250 € HT
Pauses et déjeuners offerts

Généralités

Le logiciel (Catia V5, SD, Creo...)

Création et gestion des
enregistrement

Conception mécanique

- Définition, historique
- A quoi sert la CAO ?
- Vocabulaire d'usage

- Organisation générale des modules
- Environnement de travail
- Arbre des spécifications/ Arbre de
construction
- Option et personnalisation

- Création de modèles
- Enregistrement et gestion des
enregistrements

- Présentation globale
- Navigation
- Ateliers sketcher
- Atelier part Design
- Atelier Assembly Design
- Atelier Drawing
- Atelier simulation cinématique
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Prérequis : 
Aucun

Modalités d'évaluation : 
Evaluations sous forme de
questionnaires en fin de journées



LES BASES DE LA
GÉOMÉTRIE INDUSTRIELLE

Techniques & Métiers

Objectifs et compétences 
visées :
- Former les individus sur la
géométrie
- Garantir une démarche géométrie
robuste
- Faire acquérir les méthodes
et pratiques

La géométrie dans l'ingénierie

L'environnement et les
missions du géomètre

L'isostatisme des piècesPublic visé : 
Ingénieurs et Techniciens en bureau
d'études

Durée : 
14h (2 jours), en présentiel

Les chaînes de côte

La convergence produit-
process

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Coût :
1 300€
Pauses et déjeuners offerts

Pédagogie : 
Alternance de théorie et mises en
pratique. Salle de formation équipée
de pièces automobiles
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- Définition et utilité
- Référentiel/ Environnement

- Les acteurs
- Le planning, les jalons et les livrables

- Les règles fondamentales
- La mise en pratique

- Définition, utilité
- Processus de construction

- La faisabilité (Tolérance et
dispersion)
- Plan de mise au point

Prérequis : 
Aucun

Modalités d'évaluation : 
Evaluations sous forme de
questionnaires en fin de journées



QUALITÉ PERÇUE

Techniques & Métiers

Objectifs et compétences 
visées :
- Identifier les problèmes de qualité
- Comprendre le principe des
attributs qualité perçue
- Disposer des bases nécessaires à
l’élaboration d’un modèle
d’évaluation propre à l’entreprise

Public visé : 
Tout personnel impliqué dans la mise
en place d’une démarche qualité
perçue et nécessitant une bonne
compréhension de ses principes
fondamentaux.

Durée : 
14 h (2 jours), en présentiel

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Coût :
1 300 € HT
Pauses et déjeuners offerts

Pédagogie : 
Apport théorique de vrais
professionnels, quelques exemples et
exercices pratiques

6

Les enjeux de la qualité perçue
d'un produit

Ressentis, satisfaction et sens

La qualité dans l'ingénierie
automobile

Les objectifs de la qualité perçue

- Définition de la Qualité perçue
- Les différents niveaux de satisfaction
ressentie par le client
- La fidélisation à une marque

- Les notions de subjectivité, abstraction et
relativité
- Les différentes perceptions
- Les sciences cognitives

- Mesurer et contrôler la Qualité perçue
- Gagner des parts de marché sur la
concurrence
- La Qualité perçue dans un projet et chez
les constructeurs

- Les méthodes utilisées et la démarche
d'amélioration
- Mesurer efficacement et améliorer la
performance de la qualité perçue d'un
nouveau produit

Prérequis : 
Aucun

Modalités d'évaluation : 
Exercices pratiques, quizz et mises
en situation. Evaluations sous forme
de questionnaires en fin de journées



CHAÎNE DE COTE ET
DIMENSIONNEMENT*

Techniques & Métiers

Objectifs et compétences 
visées :
- Maîtrise de l'outil chaîne de cotes
pour calculer les valeurs des
tolérances des spécifications
géométriques du produit (GPS).
- Identifier des conditions
fonctionnelles d'un produit,     
- Appliquer différentes méthodes de
répartition de tolérances

Public visé : 
- Tous les secteurs de la mécanique.
- Ingénieurs d'études et aux
techniciens dessinateurs-projeteurs

Durée : 
14h (2 jours), en présentiel

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Coût :
1 300€ HT
Pauses et déjeuners offerts
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Prérequis : 
Avoir suivi le module cotation ISO ou
savoir lire les spécifications
géométriques d'un produit (GPS).

Savoirs associés

Calcul des nominaux et des
tolérances

La qualité dans l'ingénierie
automobile

Spécification géométrique du
produit (GPS)

Principes de réalisation des
chaînes de cote

Tableau chaines de cotes
sous Excel

Exercices d'application et de la
méthodologie

Principe de réalisation des chaînes de cotes

Application sur un assemblage

Présentation système

Réalisation des chaines de cotes Bureau
d'Etude

Présentation de l'outil et application

Présentation du système

Les 5 méthodes

Pédagogie : 
Apport théorique de professionnels et
exercices pratiques

Modalités d'évaluation : 
Evaluation sous forme de
questionnaires en fin de journées

*Disponible en 2022



ANALYSE
FONCTIONNELLE DU
BESOIN

Techniques & Métiers

Objectifs et compétences visées :
- Comprendre l’analyse  fonctionnelle
du besoin
- Être en capacité d’appliquer la
démarche

Introduction de l'analyse
fonctionnelle du besoin

Analyse du besoin

Analyse fonctionnelle 
du besoin

Public visé : 
Tout participant ou débutant(s)
désireux d’acquérir les fondamentaux
du management pour mieux
endosser ce rôle.

Durée : 
14h (2 jours), en présentiel

Analyse fonctionnelle 
du besoin

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Coût :
1 300€
Pauses et déjeuners offerts

Pédagogie : 
Alternance d'apport théorique et
pratique en plus du système de
questions/ réponses entre les
stagiaires et le formateur tout au long
de la formation.
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- En quoi consiste l'analyse fonctionnelle
du besoin
- Dans quel cas et pourquoi l'utiliser

- Définition d'un besoin
- L'outil de verbalisation du besoin

- Concept et vocabulaire
- Définir les fonctions

- L'utilité de l'AFT
- Le diagramme de FAST

Prérequis : 
Aucun

Modalités d'évaluation : 
Evaluation sous forme de
questionnaires en fin de journées



OUTILLAGES DE
CONTRÔLE

Techniques & Métiers

Objectifs et compétences 
visées :
Pour les Ingénieurs et techniciens en
BE, Qualité Méthodes d’avoir les
connaissances et compétences
techniques générales.

Public visé : 
- Tous les secteurs de la mécanique
- Ingénieurs d'études et techniciens
projeteurs

Durée : 
14h (2 jours), en présentiel

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Coût :
1 300€
Pauses et déjeuners offerts

9

Cahier des charges outillage de
contrôle

- Système de mise en référence
- Système de contrôle
- Préconisations générales

Etude outil de contrôle

-  Identification des points de contrôle
- Définition des environnements

Réception géométrique

- Référentiel 
- Eléments contribuant à la mesure des pièces
- Expression des mesures

Réception physique

- Identification du moyen aspect administratif
- Surveillance géométrique
- Couple, ordre de serrage et de montage des
pièces

Répétabilité de l'outillage

- Reproductibilité de l'outillage
- Notion d'écart type, de moyenne et de
variance
- Le PV d'audit

Prérequis :
- Avoir des bases en conception et
fabrication mécanique, lecture de
plans et Chaînes de cote. 
- Connaitre la base des process de
fabrication pièces plastiques et
métallique

Pédagogie : 
Apport théorique de professionnels
et exercices pratiques

Modalités pédagogiques : 
Evaluation sous forme de
questionnaires en fin de journées



PLASTIQUES ET
POLYMÈRES

Techniques & Métiers

Objectifs et compétences 
visées :
- Pour les Ingénieurs et techniciens en
BE, Qualité Méthodes, leur permettre
d’assurer des fonctions managériales
de proximité. 
- Avoir les connaissances et
compétences techniques générales
des matières.

Public visé : 
- Tous les secteurs de la mécanique.
- Ingénieurs d'études et aux
techniciens projeteurs.

Durée : 
14h (2 jours), en présentiel

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Coût :
1 300€ HT
Pauses et déjeuners offerts

Prérequis :
- Avoir des bases en conception et
fabrication mécanique.
- Connaitre les fondamentaux des
process de fabrication pièces
plastiques et métallique
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Les matières plastiques

Injection des
thermoplastiques

Conception des pièces
plastiques

Conception des produits
injectés

- Historique
- Les secteurs d'activité
- Du pétrole aux matières plastiques
- Les procédés de transformation

- Principe
- Les différentes injections
- Les sciences cognitives

- Importance de la géométrie des pièces
- Tolérance de fabrication

Pédagogie : 
Apport théorique de professionnels
et exercices pratiques

Modalités d'évaluation : 
Evaluation sous forme de
questionnaires en fin de journées

- Généralités
- Réalisation des parois
- Réalisation de surfaces planes
- Réalisation de nervures

Les moules



   Management  
& 

Gestion de projet



Objectifs et compétences
visées :
- Connaître le vocabulaire et les
concepts de base
- Participer au projet dans le
respect de ses engagements
- Planifier le projet
- Suivre et piloter l’exécution des
travaux
- Collaborer et communiquer de
manière efficace au cours du
projet

GESTION OPÉRATIONNELLE
DE PROJET - LES
FONDAMENTAUX

Management & Gestion de projet

Public visé : 
Tout participant ou chef de projet
débutant désireux d’acquérir  es
fondamentaux de projet pour
mieux appréhender sa
contribution au projet.

Durée : 
21h (3 jours), en présentiel

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Coût :
1 950€
Pauses et déjeuners offerts

Pédagogie : 
30% théorie/ 70% pratique
Alternance de théorie et pratique
avec expériences du formateur

Vocabulaire et concepts

Cadrer le projet

Définir les périmètres 
du projet

Organiser la clôture et la
capitalisation d'expérience
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Prérequis : 
Aucun

Modalités d'évaluation : 
Evaluation sous forme de
questionnaire en fin de journées

Planifier le projet

Gérer les risques

Suivre et piloter l'exécution
du projet

Collaborer et communiquer
dans le projet



Objectifs et compétences visées :
- Définir le besoin, la méthodologie
et le périmètre d’un projet
d’ingénierie
- Définir les rôles et les tâches sur un
projet d’Ingénierie
- Suivre la réalisation d’un projet
d’Ingénierie
- Gérer et maintenir le produit final
et la qualité

GESTION DE PROJET
D'INGÉNIERIE - AUTOMOBILE

Management & Gestion de projet

Les phases d'un projet

Public visé : 
Tout manager et/ou collaborateur
étant amené à manager en mode
projet sur un projet d’ingénierie

Durée : 
14h (2 jours), en présentiel

Réponse à consultation

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Coût :
1 300€
Pauses et déjeuners offerts

Prérequis : 
- Avoir la certification « Gestion
opérationnelle de projet » ou des
compétences équivalentes 
- Avoir une 1ère expérience dans le
secteur de l’ingénierie 

Conception produit

Conception process
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Pédagogie : 
30% théorie/ 70% pratique
Alternance de théorie et pratique
avec expériences du formateur

Modalités d'évaluation : 
Evaluation sous forme de
questionnaire en fin de journées

Réalisation de moyens

Validation produit

Validation process

Montée en charge

Production en série

Annexes



DÉVELOPPER DES PRODUITS
ET SERVICES INNOVANTS

Management & Gestion de projet

Objectifs et compétences
visées :
- Mettre l'utilisateur au cœur de sa
stratégie et trouver des relais de
croissance par l'innovation
- Imaginer des services et/ou
produits innovants de manière
simple et opérationnelle
- Maîtriser les étapes clés de la
méthode Design Thinking
- Coordonner le Design Thinking
avec d'autres approches
d'innovation

S'orienter vers l'innovation de
produit

Ouverture sur l'innovation et la 
créativité

Public visé : 
Tout participant ou chef de projet
débutant désireux d’acquérir  es
fondamentaux de
projet pour mieux appréhender
sa contribution au projet.

Durée : 
14h (2 jours), en présentiel

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Coût :
1 300€
Pauses et déjeuners offerts

La culture de l'innovation et de 
la créativité

Cap sur l'innovation et la créativité
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- Créer sa boussole de l'innovation 
- Mettre en place une démarche d'innovation

- Culture : stimuler la créativité des
collaborateurs
- Aménager l'espace et le temps pour
favoriser la créativité

- Utiliser des leviers "externes" innovants
- Pratiquer l'innovation ouverte

- Mobiliser toute son équipe autour du défi
de l'innovation 
- Transformer les problèmes en défis créatifs

Pédagogie : 
30% théorie/ 70% pratique
Alternance de théorie et pratique
avec expériences du formateur

Prérequis : 
Aucun

Modalités d'évaluation : 
Evaluation sous forme de
questionnaire en fin de journées

Démarche de l'idée au projet
- Transformer les idées en projet en 3 étapes
- Trier les idées
- Vendre les idées en interne



GÉRER LES CONFLITS EN
ENTREPRISE

Management & Gestion de projet

Objectifs et compétences visées :
- Adapter une vision nouvelle du conflit (
risque versus opportunité)
- Se préparer à négocier un conflit (en
adoptant plusieurs positions de
perception)
- Comprendre et pratiquer les étapes
pour dépasser un conflit
- Intégrer le profil comportemental DISC
de son interlocuteur, pour désamorcer,
engager et traverser le conflit.
- Renforcer la compréhension  des
mécanismes liés au stress

Public visé : 
Tout participant ou chef de projet
débutant désireux d’acquérir les
fondamentaux de projet 
pour mieux appréhender sa contribution
au projet.

Durée : 
14h (2 jours), en présentiel

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Coût :
1 300€
Pauses et déjeuners offerts

Repérer les tensions et agir de
manière adaptée

Prévenir les conflits

Comprendre la notion de conflit

- Les origines
- Le conflit : à quoi sert-il ?
Les différentes situations de conflit.

15

- Engager une démarche de résolution de
problèmes
- Analyse de la situation
- Connaître les outils du statut et les dispositifs
extérieurs mobilisables

- Sécuriser l’organisation
- Comprendre le rôle des encadrants dans la
prévention des conflits
- Approche pluridisciplinaire

Pédagogie : 
30% théorie/ 70% pratique
Alternance de théorie et pratique avec
expériences du formateur

Prérequis : 
Aucun

Modalités d'évaluation : 
Evaluation sous forme de questionnaire
en fin de journées



MANAGER À DISTANCE*

Management & Gestion de projet

Objectifs et compétences visées :
- Comprendre son positionnement
managériale au regard des
spécificités du travail à distance
- Construire des contrats de
délégation favorisant l'autonomie
des collaborateurs
- Mettre en place des relais
d'information et de communication
adaptés à une équipe à distance
- Piloter et suivre la performance
individuelle et collective à l'aide de
tableaux de bord

Adopter le rôle et la posture du
manager à distance

Piloter l'activité et organiser la
coopération à distance

Public visé : 
Tout participant ou chef de projet
débutant désireux d’acquérir  es
fondamentaux de
projet pour mieux appréhender
sa contribution au projet.

Durée : 
14h (2 jours), en présentiel

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Adopter une communication
managériale à distance

Coût :
1 300€
Pauses et déjeuners offerts

Réguler la tension et gérer le stress
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- Clarifier le rôle du manager et la finalité
du manager à distance
- Appréhender la spécificité de manager à
distance dans une période de crise sanitaire

- Clarifier les règles du jeu avec l'équipe et
mettre en place un cadre bienveillant
- Maintenir un lien avec les collaborateurs
et instaurer des circuits d'informations

- Manager avec des objectifs partagés
- Mettre en place des outils de pilotage et
développer l'autonomie des collaborateurs

- Identifier les signes de stress potentiels
chez soi et les collaborateurs
- Appréhender des techniques de
régulation de ses émotions
- Reprendre l'activité après le confinement

Pédagogie : 
30% théorie/ 70% pratique
Alternance de théorie et pratique
avec expériences du formateur

Prérequis : 
Aucun

Modalités d'évaluation : 
Evaluation sous forme de
questionnaire en fin de journées

*Disponible en 2022



PILOTER LA PRESTATION DE
SERVICE*

Piloter la prestation de service

Management & Gestion de projet

Objectifs et compétences visées :
- Définir le cadre contractuel des
différents prestataires
- Organiser le travail d'une équipe au
quotidien
- Renforcer sa légitimité et la
confiance avec l'ensemble des
acteurs
- Favoriser l'implication par une
communication convaincante
- Gérer les situation délicates sans
lien hiérarchiques

Public visé : 
Tout participant ou chef de projet
débutant désireux d’acquérir  es
fondamentaux de
projet pour mieux appréhender
sa contribution au projet.

Durée : 
14h (2 jours), en présentiel

E-mail : contact@gandts.fr
Site : www.gandts.fr

Coût :
1 300€
Pauses et déjeuners offerts

La sous-traitance de prestation de
service dans le cadre d'un projet

Identifier les lots des tâches à sous-
traiter

- Identifier les tâches à sous-traiter
- Réaliser la spécification de la prestation de service
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Définir sa stratégie de sous-traitance

Contractualiser une prestation de

service

- Identifier les sous traitants potentiels
- Lancer la consultation, sélectionner le sous-
traitant et passer la commande

- Faire un état d'avancement de la prestation de
service
- Gérer les risques
Accepter les livrables et clore la commande

Manager la relation avec les sous-

traitants

- Animer les réunions de suivi d'avancement de la
prestation
- Gérer les demandes d'évolution et les
réclamations
- Faire un retour d'expérience constructif

Pédagogie : 
30% théorie/ 70% pratique
Alternance de théorie et pratique
avec expériences du formateur

Prérequis : 
Aucun

Modalités d'évaluation : 
Evaluation sous forme de
questionnaire en fin de journées

*Disponible en 2022



GandTS – Siège Social
1 Rue Georges Charpak 

Bâtiment C 
77127 Lieusaint

COMMENT NOUS TROUVER ?

ILS NOUS FONT CONFANCE



Allemagne

Italie

Slovaquie

Slovénie

Turquie

Roumanie

Maroc

France

Nous intervenons
dans plusieurs

pays

01. 60 . 64 . 21 . 44

contact@gandts.fr

www.gandts.fr

linkedin.com/company/gandts-fr

Portugal

Espagne

Dernière mise à jour : Septembre 2021


