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  Exercice TD _Cahier des charges 

Enoncé de l’exercice 

Une petite entreprise qui confectionne des vêtements de sport de bas de gamme «  Maillot 

de foot ». en plus de son patron et da secrétaire, l’entreprise emploie 15 ouvrières 

(couturières) d’âges différents et de niveaux d’éducation scolaire différents. Certaines 

d’entre elles ne savent ni lire ni écrire.  Cette entreprise existe depuis 6 ans et a, depuis son 

ouverture, travaillait avec une machine à coudre traditionnelle de type « SINGER ». Dans un 

objectif de développer des avantages concurrentiels dans un marché qui devient exigent, 

son patron a décidé d’investir dans une nouvelle gamme de machines à coudre modernes de 

type « BROTHER PQ-1500s ». Etant donné le fonctionnement de ces nouvelles machines très 

différentes des machines traditionnelles utilisées par ces ouvrières, le patron décide de 

former celles-ci à l’utilisation de cette nouvelle gamme. Il doit donc faire appel à un 

organisme de formation pour cette tache. Suite à une petite recherche dans sa région, il 

trouve plusieurs écoles de formation habilités à réaliser cette formation. Il décide de vous 

faire appel pour lui réaliser un cahier des charges pour lui permettre de sélectionner une des 

écoles pour la formation de ses ouvrières. 

L’objectif de ce patron est qu’à la suite de la formation, ces ouvrières seront capable de 

manipuler parfaitement la nouvelle machine pour démarrer au plutôt la production.  

Information supplémentaires : 

Il dispose d’une salle qui peut aménager en salle de formation 

Il ne dispose pas de moyens didactique (tableau, datashow ..) 

Il met à la disposition des formateurs les nouvelles machines pour des exercices pratiques 

Il vous explique que la durée de la formation ne doit excédée 4 jours 

Il vous explique que la formation doit se réaliser en continu  

Il vous explique que la formation doit démarrer avant la fin du moi de mars 

Il veut que la formation soit plus pratique que théorique 

Travail A Faire : 

• Elaborer à partir de cet exemple un cahier des charge simple en se référent à l’exemple 

précédent.  

• Le travail réalisé doit être remis au chargé de TD la semaine prochaine 


