
Découvrir Automotive SPICE® (ASPICE)

Durée

 1 jour (7 heures)

Tarif/participant 
 Sur demande

Public
 Chefs de projet
 Equipes R&D
 Ingénieurs Qualité

* Module de sensibilisation
(1 à 3 heures) destiné au Senior 
Management disponible sur 
demande

Le modèle Automotive SPICE® est devenu un incontournable pour le
développement de produits électroniques pour l’industrie automobile : la plupart
des constructeurs exigent que les équipementiers adoptent les pratiques du
modèle.

Cette formation présente le modèle Automotive SPICE® au travers d’exemples de
mise en œuvre pragmatiques, éprouvés sur le terrain, y compris dans des contextes
« agile » .
Automotive SPICE® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Objectifs

 Comprendre les motivations et les enjeux d’Automotive SPICE®

 Comprendre le principe des évaluations Automotive SPICE®

 Comprendre comment se matérialise les pratiques du modèle Automotive 
SPICE® au travers d’un projet de développement d’un équipement automobile

Contenu pédagogique
Les enjeux et les motivations
 La raison d’être d’Automotive SPICE®
 La structure du modèle Automotive SPICE®
 Impact de la maitrise des processus sur la qualité du produit

Les évaluations Automotive SPICE®
 Approche d’une évaluation Automotive SPICE®
 Ce que délivre une évaluation Automotive SPICE®

Les niveaux d’aptitude
 Le niveau 1 « Capability Level 1 (CL1) »
 Le niveau 2 « Capability Level 2 (CL2) »
 Le niveau 3 « Capability Level 3 (CL3) »

Les processus du « VDA scope »
 Echantillon illustré de pratiques de gestion de projet (MAN.3)
 Echantillon illustré de pratiques d’ingénierie systèmes (SYS.x)
 Echantillon illustré de pratiques d’ingénierie logiciel (SWE.x)
 Echantillon illustré de pratiques de support (SUP.1, SUP8-10)

Méthodes 
pédagogiques

 Présentation de retours 
d’expérience

 Discussions autour 
d’exemples de mise en 
œuvre

 Quizz collectifs

L’inscription à la 
formation    
comprend 

 Support de cours en anglais 
fourni sous forme 
électronique en début de 
session

Prérequis
 Avoir une expérience dans 

le développement de 
systèmes embarqués pour 
l’automobile

@Inspearit -Tous droits réservés

Information & 
inscription 

inspearit.fr 

academy.fr@inspearit.com

tél : 01 80 06 84 33

Nos locaux sont 

accessibles aux personnes à 

mobilité réduite

Ce programme 

est également proposé 

en formule intra-entreprise .
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