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À propos du programme
Le Programme de gestion des Ressources d’Acquisition de défense internationale
(IDARM) est internationalement reconnu comme une source premiere d’éducation
et de formation pour acquisition de défense, logistique, contractualisation,
gestion et de projets et négociations. Créé en 1997, le Programme d’IDARM
est destiné à renforcer les relations démocratiques et la coopération en matière
de sécurité internationale par l’éducation d’acquisition, de recherche, et service
professionnel. Créé en 1997, le Programme d’IDARM est destiné à renforcer les
relations démocratiques et la coopération en matière de sécurité internationale
par l’éducation d’acquisition, de recherche, et service professionnel.
Le programme d’IDARM propose une vaste gamme de programmes de gestion
des ressources d’acquisition de la défense à nos pays partenaires. Les programmes
d’etudes offertes sont adaptés pour se conformer à la structure gouvernementale
et les processus d’acquisition nationaux en usage dans le pays hôte.
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Lettre de la directrice de programme
KATHLEEN PEGGAR

“Les cours IDARM ont toujours été de haute qualité . Ils sont grâce aux excellentes aptitudes et les
compétences des enseignants, qui sont les meilleurs dans leur domaine d’expertise et de leur expérience
à long terme . Le plus grand avantage de ces cours, à mon avis, leur approche interactive , qui

Nous vous remercions de votre intérêt pour le programme de Gestion des ressources d’Acquisition de
défense internationale (IDARM) à l’US Naval Postgraduate School de Monterey, en Californie. Nous
sommes heureux d’offrir ce guide d’introduction à notre programme d’etude. Ces programmes décrits
en détail dans les pages suivantes, sont conçus pour fournir l’opportunité d’explorer les questions
stratégiques qui doivent être abordées afin d’améliorer les processus d’acquisition de défense et les
pratiques commerciales en usage dans chaque programme d’acquisition. Nous proposons un certain
nombre de cours bien établies sur des sujets d’ intérêt général pour nos alliés et partenaires nations , et
nous sommes également heureux d’offrir des programmes personnalisés qui sont adaptées au contexte
et aux exigences spécifiques de la nation hôte.
La majorité des programmes d’etude d’IDARM sont livrés par les équipes éducatives mobiles (MET) par
deux ou plusieurs membres du corps professoral, selon la matière à couvrir et la durée de l’événement. Les
programmes d’etudes sont développés en collaboration avec les professeurs a l’US Naval Postgraduate
School et experts en la matière.
Le programme couvre également trois cours “En résidence» enseignées à l’US Naval Postgraduate
School de Monterey, en Californie:
•

Principes de Gestion d’Acquisition de Défense MASL# P159200

•

Principes d’approvisionnement de la Défense et Contractant MASL# P159202

•

Négocations d’acquisition de la Défense internationale MASL# P179069

Les descriptions générales de cours de ces cours sont incluses dans ce guide. La programmation
“consécutive” des cours de résidents permet aux participants la possibilité de suivre une, deux ou les
trois cours.
L’information contenue dans ce guide aidera les chefs de la défense et membres de l’équipe de pays
dans l’identification de l’éducation et domaines d’intervention de formation qui peuvent être offerts à
leurs fonctionnaires militaires et civils d’acquisition.
Nous nous réjouissons de l’occasion de vous présenter le programme d’etudes d’IDARM à l’avenir.
Cordialement,

combine la théorie et la pratique sur les tâches, les procédures et l’expérience dans les sujets abordés.”
- Sous-ministre de la Défense, République tchèque

Notre principal objectif met l’accent sur les thèmes suivants:

•

Critères multiples de prise de décisionétude des méthodes et des procédures visant à résoudre le problème de l’équilibre entre de
multiples critères concurrents pour prendre des décisions sur ce qu’il faut acheter.

•

Gestion des programmes mener, faciliter et assurer la planification stratégique, la mise en œuvre, la coordination,
l’intégration et l’évaluation d’un programme ou projet.

•

Gestion du Cycle de vie gestion des systèmes de la création à l’élimination.

•

Intéroperabilité procurer des articles qui répondent aux objectifs nationaux et d’alliance.

•

Transparence prise de décisions fondée sur l’analyse et mise à la disposition du public.

•

Contractualisation achat, location, crédit-bail, ou autrement obtenir des fournitures ou des services pour
inclure l’identification des fournitures et / ou services requis, la sollicitation des sources, la
préparation et l’attribution des contrats, et les phases de la gestion des contrats.

•

Négociations planification et préparation des négociations avec un accent sur la négociation des questions
complexes dans un environnement multi-culturel.

Kathleen Peggar
Directrice de Programme d’IDARM
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Méthodologie
L’objectif du Programme d’IDARM est de renforcer les compétences managériales des
dirigeants militaires et civils responsables des processus de l’acquisition de la défense
d’une nation par les cours en-résident et les équipes éducatives mobiles.
Les modèles d’IDARM comprennent: cours de courte durée, des ateliers, des séminaires,
des échanges d’information et de soutien et d’assistance.

Cours intensifs

Le programme d’IDARM peut

Cours de courte durée, généralement une à deux
semaines en longueur, sont spécifiquement
adaptés à l’environnement de la gestion des
ressources d’acquisition de la défense de la
nation hôte et exigences énoncées. Les sources
habituelles de financement comprennent une
education militaire internationale élargie et
programme de formation (E-IMET) ou cas de
formation Ventes militaire étrangères (VME) /
Financement militaire étranger (FME).

fournir la facilitation et le soutien
consultatif aux pays avec des initiatives de réforme d’acquisition
de la défense ciblées. Les experts
guident des groupes de travail pour
apporter un soutien et une assistance pour aider à permettre à un

Ateliers / Séminaires
Ateliers, généralement de trois à quatre jours
de longueur, sont personnalisés pour aborder
des sujets spécifiques dans une approche
ciblée. Le sujet en question peut être un aperçu
général des sujets connexes ou un examen des
composants spécifiques du système de gestion
des ressources d’acquisition de la défense. Les
sources habituelles de financement comprennent
programme E-IMET, ou un cas de formation
VME / FME, militaire à militaire (M2M) ou
Initiative de financement de Varsovie / Institution
de renforcement de Défense ou (WIF-DIB) en
anglais.

pays de développer et de mettre en
œuvre une amélioration d’une ressource de décision d’acquisition de
la défense et système de prise de
décision.

Échanges d’informations
Échanges
d’informations,
généralement un à deux jours en
durée, sont des dialogues initiaux
de contact dans lesquelles l’équipe
d’IDARM et la nation bénéficiant
discutent et se familiarisent avec les
pratiques de l’autre et les possibilités
actuelles
d’amélioration.
Ces
échanges peuvent être un précurseur
à des cours, des ateliers pour les
événements de soutien et d’assistance.
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Cours intensifs

Ateliers / Séminaires

MET / En-résident
Soutien et Assistance

Échanges d’informations
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IDARM mondial

Albania
Afghanistan
Albanie
Angola
Antigua-etBarbuda
Algérie
Argentine
Arménie
Azerbaïdjan
Bangladesh
Bosnie-herzégovine
Botswana
Brésil
Bulgarie

Géorgie

Chili

Honduras

Colombie

Hongrie

Costa Rica

Inde

Croatie

Philippines

Swaziland

Irak

Le Malawi

République Tchèque

Pologne

Taïwan

Côte d’Ivoire

Malaisie

République démocratique du Congo

Qatar

Tadjikistan

Jordanie

Moldavie

République dominicaine

Roumanie

Tanzanie

Kazakhstan

Monténégro

Égypte

Rwanda

Thaïlande

Kosovo

Maroc

Estonie

Arabie Saoudite

Trinité-et-Tobago

Koweït

Namibie

Allemagne

Serbie

Turquie

Lettonie

Nigéria

La Sierra Leone

Ouganda

Liban

Norvège

Singapour

Ukraine

Lituanie

Oma

République slovaque

Uruguay

Le Luxembourg

Pakistan

Slovénie

Ouzbékistan

Macédoine

Paraguay

Afrique du Sud

Zambie

Pérou

Corée du Sud
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Programme d’études
MET

MASL#

Principes de gestion d’acquisition de la Défense

X

X

P159200

Principes d’approvisionnement de la
Défense et Contractant

X

X

P159202

Les négociations d’acquisition de défense internationale

X

X

P179069

Gestion de projet - Gestion des projets de défense complexes

X

P309104

Contractualisation pour les opérations de pré-déploiement et de
déploiement

X

P309136

Stratégies de renforcer et nourrir une responsabilisation dans
systèmes de gestion de ressources de défense

X

P309210

Logistique et gestion du cycle de vie

X

P309348

L’éthique et l’intégrité dans la prise de décision d’acquisition
de la Défense

X

P319036

Évaluation des besoins Équipe éducative mobile (MET)

X

P309130

Livraison des Cours de l’Équipe éducative mobile (MET)

X

P309131

Développement du curriculum d’Équipe éducative mobile (MET)

X

P309132

Remarque: le numéro MASL est utilisé pour la programmation avec un E-IMET, ou un cas de
formation VME / FME.
S’il vous plaît contacter le gestionnaire du programme d’IDARM pour plus de détails concernant la
programmation avec d’autres sources de financement.
Les cours de résidents peuvent être offerts dans le pays comme des cours d’Équipe educative mobile
(MET) en utilisant la norme nombre P309131 de MASL de livraison de cours MET.
Remarque: les pages 26 au 28 de ce guide de programme offre des rubriques recommandées pour
les cours MET programmés sous le numéro de MASL P309131.

“Les cours sont éblouissants, les élèves s’engagent, et tout le monde
désire apprendre et partager leurs expériences professionnelles.”
- membre de Faculté d’IDARM
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Cours en résidence
Le programme de gestion des ressources d’acquisition de défense international
(IDARM) propose trois cours résidents à l’US Naval Postgraduate School de Monterey,
en Californie:
• Principes de gestion d’Acquisition de la Défense, MASL# P159200
• Principes d’approvisionnement de la Défense et Contractant, MASL# P159202
• Négociations d’acquisition de la défense internationale, MASL# P179069
Principes de gestion d’Acquisition de la Défense
(MASL# P159200) est un cours de deux semaines conduit deux fois par an en mars et octobre. Ce cours
est conçu pour les États-Unis et les officiers militaires internationaux et les équivalents civils de grades
O4 a O6 qui sont engagés dans un large éventail de domaines d’acquisition tels que l’élaboration de
politiques, la planification stratégique, la définition des besoins, la logistique, la gestion des programmes,
approvisionnement et contractualisation, la budgétisation et l’exécution et l’ingénierie des systèmes.
Le cours fournit un examen théorique d’acquisition de défense et de la logistique combiné avec une
application pratique dans une variété de contextes nationaux.
Principes d’approvisionnement de la Défense et Contractant
(MASL# P159202) est un cours de deux semaines conduit deux fois par an en mars et novembre. Ce
cours est prévu pour suivre immédiatement le cours sur les principes de la gestion d’acquisition de
la Défense. Ce cours est conçu pour les États-Unis et les officiers militaires internationaux et civils
équivalents aux grades O4 au O6 qui contribuent directement ou indirectement à l’approvisionnement
et resserrement d’une politique ou une perspective opérationnelle. Des exemples sont les planificateurs
du matériel, des exigences des développeurs, des utilisateurs finaux, les gestionnaires de contrats, les
analystes, les évaluateurs d’appel d’offres, les négociateurs de contrats et les décideurs de sélection de
la source. Le cours examine les appels d’offres et contractualisation dans une perspective internationale
et examine les différents modèles, y compris les États-Unis, l’Union européenne et l’OTAN.

La programmation “consécutive” des cours de résidents permet
aux participants de suivre un, deux ou les trois cours.

Nous encourageons réservation anticipée des quotas car le nombre de personnes permis au cours est
limité à 20 participants. Les cours de résidents sont dispensés en anglais et nécessitent un score de 80
ESL; demandes de dérogation seront examinées au cas par cas. Les cours de résidents sont approuvés par
E-IMET. L’éducation Navale et l’ activité de champ d’aide à la sécurité de la formation (NETSAFA)
exerce un contrôle global a part pour ces cours de résidents.
Les cours de résidents peuvent être enseignés dans le pays comme les cours MET utilisant MASL # P309131

Veuillez visiter notre site Web www.nps.edu / IDARM pour les dates des prochains cours.

“Le cours était très instructif et bénéfique pour moi
et me permet d’être plus efficace dans ma position.”
- participant au Cours de résident d’IDARM

Négociations d’acquisition de la défense internationale
(MASL# P179069) est un cours de huit jours prévu chaque année pour suivre immédiatement le cours
des principes d’approvisionnement et de contractualisation de la Défense de novembre. Ce cours est
conçu pour les États-Unis et les officiers militaires internationaux et les équivalents civils de classes
O4 au O6, qui contribuent directement ou indirectement à l’élaboration des positions de négociation,
effectuent l’analyse de l’information ou participent à des négociations. Le cours met l’accent sur la
planification et la préparation des négociations avec un accent particulier sur la négociation des questions
complexes dans un environnement multi-culturel.

12

13

Description des programmes
“Nous avons partagé nos expériences, notre travail, et différentes approches
d’acquisition de défense grâce à notre analyse des études de cas. Je suis touche
par l’ouverture du corps professoral qui n’ont pas hésité a partager leur expertise
variée et précieuse.” - Participant au Cours de Resident d’IDARM

PRINCIPES DE GESTION D’ACQUISITION DE
DÉFENSE
Aperçu général:

Programmation:

Ce programme d’étude fournit un examen théorique des
concepts sous-jacents, les fondamentaux et les philosophies
du processus de gestion d’acquisition de la défense. Il aborde
les caractéristiques de gestion et des compétences, politiques
et techniques de contrôle, méthodes d’analyse des systèmes, la
gestion des risques et préoccupations de région fonctionnelle.
Les meilleures pratiques internationales sont discutées avec
les défis associés à la mise en œuvre. Les participants seront
assignés à des petits groupes de travail pour analyser un
certain nombre de questions et de solutions d’acquisition.

“Principes
de
gestion
d’Acquisition de la Défense”
est offert sur deux semaines de
l’éducation internationale et de
formation militaires élargi
(E-IMET) approuvé en cours
résident à la Naval Postgraduate
School, Monterey, en Californie
deux fois par an. Quotas pour
MASL # P159200 doivent être
demandés par votre directeur
de programme Pays NETSAFA.

Rubriques:
Les sujets traités comprennent: la logistique d’acquisition,
critères multiples objectifs, exigences a base de capacités,
gestion des risques, ingénierie des systèmes, et essai et
évaluation.

Objectifs d’apprentissage:
• Fournir aux participants une compréhension des concepts
et des défis importants associés à l’acquisition de la défense
et de la logistique de prise de décision.
• Examiner la planification des exigences fondées sur des
besoins avec la relation entre la sécurité nationale et les
stratégies militaires et l’acquisition et de systèmes de
logistique.
• Examiner la planification des exigences fondées sur des
besoins avec la relation entre la sécurité nationale et les
stratégies militaires et l’acquisition et de systèmes de
logistique.

Ce programme peut être
exporté et adapté aux exigences
spécifiques d’un pays. le
numéro MASL approuvé par
E-IMET est P309131. Veuillez
contacter le directeur du
programme d’IDARM pour
plus de détails sur la
programmation avec des
sources de financement autres
que E-IMET, FMS, ou FMF

Participants:
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Cette offre est conçue pour les États-Unis et les officiers
militaires internationaux et les équivalents civils de grades
O4 au O6 qui sont engagés dans un large éventail de
domaines d’acquisition tels que l’élaboration de politiques,
la planification stratégique, la définition des besoins, la
logistique, la gestion des programmes, approvisionnement
et contractualisation, la budgétisation et l’exécution et
l’ingénierie des systèmes.
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PRINCIPES D’APPROVISIONNEMENT ET

CONTRACTUALISATION DE DÉFENSE

Aperçu général:

Participants:

Programmation:

Ce programme d’etude fournit un examen pratique des problèmes d’approvisionnement et contractualisation
de la défense. Il comprend une analyse comparative des modèles de contrats des États-Unis, de l’Union
européenne et de l’OTAN. Les participants examinent les méthodes qui assurent des exigences a base
des besoins, le travail en groupes pour élaborer et publier des demandes d’offres et d’appliquer une
prise de décision judicieuse dans le choix du fournisseur. la gestion des contrats d’attribution de
postes est également discuté pendant le cours. En outre, les meilleures pratiques internationales sont
examinées ainsi que les défis associés à l’institutionnalisation des systèmes d’approvisionnement
efficients et efficaces.

Ce programme est conçue pour les États-Unis
et les officiers militaires internationaux et
les équivalents civils de grades O4 au O6 qui
contribuent directement ou indirectement à
l’approvisionnement et le contractualisation
d’une politique ou une perspective opérationnelle.
Des exemples sont les planificateurs du matériel,
les développeurs d’exigences, des utilisateurs
finaux, les gestionnaires de contrats, les
analystes, les évaluateurs d’appel d’offres,
les négociateurs de contrats et décideurs de la
sélection de la source.

Principes
d’approvisionnement
et
contractualisation la défense” est offert sur deux
semaines par l’éducation internationale et de
formation militaires élargi (E-IMET) approuvé
en cours et est délivré en cours résidentiel a
la Naval Postgraduate School, Monterey en
Californie deaux fois par an. Quotas pour
MASL # P159202 doivent être demandés par
votre directeur de programme Pays NETSAFA.

Rubriques:

• Les sujets traités comprennent la transparence, les éthiques, la planification d’approvisionnement,
méthodes appels d’offres, des considérations de paiement, la performance et les problèmes de livraison,
les méthodes de sélection de la source, la réception, l’administration de contrat, et contractualisation
de services.

Objectifs d’apprentissage:

• Fournir aux participants une compréhension des concepts et des enjeux fondamentaux liés à
l’approvisionnement et contractualisation de la défense nationale et mondiale.
• Examiner les exigences de définition et d’appel d’offres et des méthodologies d’approvisionnement
en mettant l’accent sur les caractéristiques des systèmes d’approvisionnement et de contrat efficaces
et efficients.
• Aider les pays dans leurs efforts a développer et institutionnaliser des systèmes de contrats et
d’approvisionnement transparents, efficaces et efficients.

Ce programme peut être exporté et adapté aux
exigences spécifiques d’un pays. le numéro
MASL approuvé par E-IMET est P309131.
Veuillez contacter le directeur du programme
d’IDARM pour plus de détails sur la
programmation avec des sources de financement
autres que E-IMET, FMS, ou FMF

“Mon objectif était de comprendre les différences entre les politiques
d’approvisionnement et de contractualisation des autres pays et je l’ai atteint. Je
retourne dans mon pays avec beaucoup plus de confiance et de connaissance.”
- Participant Cours de résident d’IDARM
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NÉGOTIATIONS D’ACQUISITION DE DÉFENSE
INTERNATIONALE
Programmation:

Aperçu général:

“Négociations d’Acquisition
de Défense Internationale” est
offert sur deux semaines de
l’éducation internationale et de
formation militaires élargi
(E-IMET) approuvé en cours et
est délivré en cours résidentiel
a la Naval Postgraduate School,
Monterey en Californie deaux
fois par an. Quotas pour MASL
# P179069 doivent être
demandés par votre directeur
de programme Pays NETSAFA.

Ce programme d’étude met l’accent sur la planification et la
préparation des négociations avec un accent particulier sur la
négociation des questions complexes dans un environnement
multi-culturel. Les négociations sont approfondies en classe.
Les participants apprennent leur leur style préférentiel de
négociation, quand et comment adapter leurs styles de
négociation selon le comportement et les objectifs des parties.

Ce programme peut être
exporté et adapté aux exigences
spécifiques d’un pays. le
numéro MASL approuvé par
E-IMET est P309131. Veuillez
contacter le directeur du
programme d’IDARM pour
plus de détails sur la
programmation avec des
sources de financement autres
que E-IMET, FMS, ou FMF.

Thèmes:

Les sujets incluent les techniques de conclusions des faits,
la sélection des négociateurs, des stratégies et tactiques de
négociations efficaces, les éthiques, les méthodes d’analyse,
l’établissement de relations dans les négociations, le
développement des arguments de négociation et contrearguments, l’élaboration des positions de négociation, le
calendrier et le rythme, les considérations culturelles, la
communication et les barrières linguistiques, l’identification
de meilleures alternatives à une position de négociation,
conclusion de négociation, la rédaction et la signature des
accords de négociations et l’application des accords de
négociation.

Objectifs d’apprentissage:
• Développer une compréhension des négociations
interculturelles
• Examiner les techniques d’analyse et méthodes de
recherche des faits comme aides à l’élaboration d’une
position de négociation et de meilleures solutions de
rechange à une position de négociation.
• Comprendre et appliquer diverses stratégies et tactiques de
négociation et comprendre leur utilisation a une situation.

Participants:

Ce programme est conçue pour les États-Unis et les officiers
militaires internationaux et les équivalents civils de classes
O4 a O6, qui contribuent directement ou indirectement à
l’élaboration des positions de négociation, effectuent
l’analyse de l’information ou participent à des négociations.
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Gestion de projet –
Gestion de projets complexes de défense

Contractualisation pour pré-déploiement et des
opérations de déploiement

Programmation:

Aperçu général:

Aperçu général:

Programmation:

“Gestion de projet - Gestion de
projets complexes de défense”
est exportée et personnalisé
selon les exigences spécifiques
d’un pays. Le MASL approuvé
par E-IMET est P309104.
Veuillez contacter le directeur
du programme d’IDARM
pour plus de détails sur la
programmation avec des
sources de financement autres
que E-IMET, FMS, ou FMF.

Ce programme d’étude est conçue pour examiner les
complexités, les outils et les techniques pour comprendre et
gérer la complexité dans des projets d’armement. L’accent
est mis sur le contrôle des coûts, la gestion des horaires, de
la portée des travaux du projet, et les équipes de produits
intégrées. Les participants seront assignés à des petits groupes
de travail pour entreprendre un certain nombre de tâches liées
à la gestion de projets de défense. Les meilleures pratiques
internationales sont examinées ainsi que les défis associés à
la gestion de projets complexes de défense.

Ce programme d’etude est conçu pour fournir un
examen pratique des problèmes d’approvisionnement et
contractualisation de la défense dans un environnement
incertain caractérisé par conflit de moyenne à haute
intensité. Les participants considèrent que les défis de
l’approvisionnement et contractualisation pour les opérations
très dispersées dans un environnement interallié ou de
coalition, étant donné l’évolution rapide des organisations,
un recours croissant aux contractants, et l’émergence et
l’évolution de nouvelles menaces.

Thèmes:

Thèmes:

«Le contrat de pré-déploiement
et les opérations de déploiement»
est exporté et adapté aux
exigences spécifiques d’un pays.
Le MASL approuvé par E-IMET
est P309136. Veuillez contacter
le directeur du programme
d’IDARM pour plus de détails
sur la programmation avec des
sources de financement autres
que E-IMET, FMS, ou FMF.

L’accent est mis
sur le contrôle des
coûts, la gestion
des horaires, la
portée des travaux
du projet, et les
équipes de produits
intégrées.

Les sujets traités comprennent: la gestion des risques, facteurs
clés, les phases et les étapes du projet, et les contrats comme
projets.

Les sujets traités comprennent: les types de risques, la
planification d’action de crise et délibération, le financement
des efforts d’urgence, les instruments contractuels, et
l’administration du contrat et clôture.

Objectifs d’apprentissage:

Objectifs d’apprentissage:

• Fournir aux gestionnaires de projet et les membres de
l’équipe de projet, les outils et les techniques nécessaires
pour gérer avec succès des projets complexes.
• Examiner et appliquer, en détail, les éléments de la gestion
de projet pour engager compréhension des différents
domaines faisant partie intégrante de la réussite du projet.
• Comprendre et utiliser les outils de gestion des ressources
nécessaires financières et autres.

• Examiner les concepts fondamentaux et les défis associés
au contractualisation de contingence.
• Fournir aux participants une compréhension des
complexités liées à des contrats de planification et de
négociation dans les “zones de conflit”.
• Aider les pays dans leurs efforts à développer et
institutionnaliser les pratiques de contractualisation de
contingence efficaces et fiables.

Participants:
Ce programme est conçu pour les
officiers militaires internationaux
et les équivalents civils de
grades O4 à O6 qui contribuent
directement ou indirectement
àl’approvisionnement
et
contractualisation dans un
environnement d’urgence, d’un
plan stratégique ou opérationnel.

Participants:
Ce programme est conçu pour les officiers militaires
internationaux et les équivalents civils de grades O4 à O6
qui participent à des équipes de projet ou gèrent des projets
de défense.

20

21

Stratégies pour renforcer et nourrir une responsabilisation
dans les systèmes de gestion de ressources de défense

Logistique et gestion du cycle de vie

Programmation:

Aperçu général:

Aperçu général:

Programmation:

“Stratégies pour renforcer et
nourrir une responsabilisation
dans les systèmes de gestion
de ressources de défense” est
exporté et adapté aux exigences
spécifiques d’un pays. Le
MASL approuvé par E-IMET
est P309210. Veuillez contacter
le directeur du programme
d’IDARM pour plus de détails
sur la programmation avec des
sources de financement autres
que E-IMET, FMS, ou FMF.

Ce programme d’étude est conçu pour examiner les
caractéristiques et les conditions de gestion des ressources
d’acquisition de la défense réussie et prise de décision et propose
quelques suggestions pour améliorer la responsabilisation et
la transparence dans les systèmes existants au niveau national.

Ce programme d’étude est conçu pour examiner les éléments
et caractéristiques des systèmes logistiques efficaces. L’accent
est mis sur l’identification des phases du cycle de vie et les
facteurs importants dans le développement de modèles de
coûts qui permettent de prédire le coût de possession total
susceptible de projets de systèmes d’armes majeures.

Thèmes:

Thèmes:

“La logistique et la gestion
du cycle de vie” est exporté
et adapté aux exigences
spécifiques d’un pays. Le
numéro MASL approuvé
par E-IMET est P309348.
Veuillez contacter le directeur
du programme d’IDARM
pour plus de détails sur la
programmation avec des
sources de financement autres
que E-IMET, FMS, ou FMF.

Participants:
Ce programme est conçu
pour les officiers militaires
internationaux
et
les
équivalents civils de grades O4
a O6 qui sont impliqués dans
l’approvisionnement ou autres
systèmes de prise de décision.
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Les sujets traités comprennent: les caractéristiques des
systèmes transparents, les évaluations individuelles et
organisationnelles de la responsabilisation, la transparence
dans le processus budgétaire et l’impact mondial, et les
implications pour la transparence et la responsabilité.

Objectifs d’apprentissage:
• Fournir une compréhension de la responsabilité comme
les moyens d’établir des lignes claires de responsabilité
dans la gestion des ressources et des processus de prise
de décision
• Examiner l’idée de transparence dans son principe et dans
la pratique.
• Identifier collectivement des moyens novateurs pour
surmonter les défis associés à la responsabilité dans la
prise de decision d’acquisition de la défense nationale.

Les sujets incluent: les phases du cycle de vie, la planification
de la logistique, la mise en œuvre du programme de la
logistique, les expériences de gestion du cycle de vie,
l’identification des paramètres critiques, et le coût du cycle
de vie.

Objectifs d’apprentissage:
• Examiner les concepts fondamentaux et le cadre de la
structuration et un système de gestion logistique efficace.
• Comprendre les outils et les techniques nécessaires pour
développer des modèles de coûts raisonnables du cycle de
vie des projets d’armement.
• Discuter les périodes et les phases du cycle de vie
d’acquisition qui incluent les points de décision clés, telles
que l’identification des objectifs du projet, les produits
du projet, le budget de l’affaire, et les considérations
techniques.

Participants:
Ce programme est conçu
pour les officiers militaires
internationaux et les équivalents
civils de grades O4 à O6 qui
participent à la logistique et
la gestion du cycle de vie des
projets.
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ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ DANS LA PRISE DE
DÉCISION D’ACQUISITION DE DÉFENSE
Programmation:
“L’éthique et l’intégrité dans
la prise de décisions Defense
Acquisition” est exporté
et adapté aux exigences
spécifiques d’un pays. Le
numéro MASL approuvé
par E-IMET est P319036.
Veuillez contacter le directeur
de programme d’IDARM
pour plus de détails sur la
programmation avec des
sources de financement autres
que E-IMET, FMS, ou FMF.

Aperçu général:
Ce programme d’étude est conçu pour examiner l’éthique
et l’intégrité dans la prise de décision d’acquisition
de défense et les caractéristiques fondamentales d’un
système d’approvisionnement public équitable et
transparent. Ce programme d’étude est conçu pour
examiner l’éthique et l’intégrité dans la prise de
décision d’acquisition de défense et les caractéristiques
fondamentales d’un système d’approvisionnement
public équitable et transparent. L’accent est mis sur la
création et le maintien d’une culture organisationnelle
qui est fondée sur un comportement éthique individuel
approprié et la conception de systèmes transparents qui
préviennent et détectent les comportements contraires
à l’éthique.

Thèmes:
Les sujets traités comprennent: les caractéristiques
des systèmes éthiques de prise de décision, la culture
éthique, le leadership et la conformité, l’impact global
et les implications pour l’éthique et l’intégrité.

L’accent est mis sur
les caractéristiques
des systèmes
éthiques de prise de
décision, de culture
éthique, et du
leadership.
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Objectifs d’apprentissage:
• Création d’un cadre organisationnel pour la gestion
de ressources de défense éthique et la prise de décision
à travers le processus d’approvisionnement.
• Établir des lignes d’autorité qui assurent que les
politiques, les procédures et les processus sont en
place, compris et appliqués.
• Établir des normes de conduite pour la responsabilité
individuelle et organisationnelle.

Participants:
Ce programme est conçu pour les officiers militaires
internationaux et les équivalents civils de grades O4 à
O6 qui sont impliqués dans la décision d’acquisition
de la défense de rendre les systèmes.
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Équipe éducative mobile (MET)

Thèmes recommandés

Principes de gestion d’acquisition des systèmes de défense

Exigences selon les capacités

• Fournit aux étudiants une compréhension des
concepts fondamentaux, et les philosophies
du processus d’acquisition de systèmes et
l’application pratique des méthodes de gestion
du programme au sein de ce processus.
• Examiner les aspects de planification,
organisation, personnel, direction et contrôle
au sein de la structure du programme.
• Les étudiants acquièrent une connaissance et
une compréhension des processus de contrôle
de gestion de systèmes principaux et outils,
application des systèmes de contrôle de
gestion de projet, et l’utilisation de systèmes

• Cette rubrique met à jour l’ancien processus des exigences en fonction de la menace avec l’approche
la plus moderne à la génération des exigences fondées sur les besoins en matière de capacités au
niveau stratégique, et introduit une nouvelle méthode d’exigences découlant basée sur les capacités
plutôt que des spécifications techniques détaillées.
• Examine les exigences telles qu’elles sont utilisées pour initier, gérer, justifier, critiquer, ou établir
le budget pour toutes les acquisitions, les approvisionnements et le développement des systèmes.
• Les sujets incluent le processus de génération des besoins, des besoins de mission de haut niveau aux
spécifications détaillées dans l’énoncé des travaux, le rôle des exigences dans le processus d’ingénierie
des systèmes, et la façon d’écrire des énoncés de besoins correctement.
• Les discussions porteront sur les détails spécifiques de communication client / fournisseur par les
documents d’exigences, et comment le gouvernement peut être assuré de se procurer exactement les
éléments qui remplissent leurs besoins en matière de capacités.

informatisés de gestion d’information avec
l’accent sur 
le monde réel, des systèmes
pratiques de contrôle de performance, coût et
calendrier.
• les zones fonctionnelles clés sont explorées, y
compris la gestion de projet, le cycle de vie
d’acquisition du système, l’ingénierie des
systèmes, l’approvisionnement, le financement
et la budgétisation, le soutien logistique et les
questions juridiques.
• Des études de cas impliquant la résolution de
problème de gestion du programme et prise de
décision dans le cadre de l’acquisition de la
défense sont utilisés.

Gestion Approvisionnement

Ingénierie de Logistique

• Fournit aux étudiants une compréhension des
processus de gestion de la chaîne
d’approvisionnement qui influencent la
capacité et l’efficacité les fonctions de soutien
logistiques de leurs services militaires et
équipement / préparation des forces.
• Examine les chaînes globales externes d’appui
/distribution (y compris alliance, le soutien du
pays hôte, les autres services, les partenaires
de la coalition internationale et les entreprises
privées) et la logistique de transport qui
apportent un soutien nécessaire aux forces
déployées.
• Des études de cas sont utilisées pour attirer
l’attention de l’équipe sur la façon dont la
chaîne d’approvisionnement de la défense
d’un pays donné fonctionne au sein de leur
établissement de défense nationale interne et le
réseau de fournisseurs du secteur privé.

• Examine le concept de soutien logistique
intégré dans la conception et la maintenance
de systèmes d’armes.
• Traite des exigences opérationnelles, le
concept de maintenance du système, analyse
fonctionnelle, les coûts de cycle de vie,
analyse de soutien logistique, la conception de
systèmes, le test et l’évaluation, la production,
gestion des pièces rechange / réparation.
• Examine technologies de l’information de la
logistique, la culture de la gestion des
stocks et des meilleures pratiques du secteur
commercial pour les militaires.
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• Des études de cas comprennent coût du cycle de
vie de logistique, la fiabilité et l’analyse de l’état
de préparation pour les systèmes d’armes.

Principes de contractualisation avancés
(avant Attribution)
• Fournit un examen approfondi de la mise au
point et la mise en œuvre de stratégies
d’acquisition et des plans d’acquisition.
• Examiner la théorie et les stratégies de
fixation des prix, les méthodes de coûts,
analyse des coûts et des prix, et les principes
de coûts.
• Des outils d’analyse pour l’analyse des coûts
et des prix sont discutés et exercés.
• Examine le contractualisation pour des
services et contractualisation de recherche et
développement (R & D).
• Approvisionnement d’Adresses et les
questions de concurrence dans un
environnement international.
• Examine la transparence tout au long du
processus de contractualisation.
• Les cas sont utilisés pour illustrer les méthodes
pour adresser les problèmes de
contractualisation et les défis.

Gestion avancée des contrats (après
attribution)
• Fournit un examen en profondeur des processus
impliqués dans la gestion des contrats après
qu’ils ont été attribués.
• Les sujets traités comprennent les plaintes, les
différends et les appels, l’utilisation de la
résolution alternative des litiges, les droits de
données intellectuelles et techniques, prix aprèsattribution et négociations, les licenciements,
les modifications contractuelles, l’assurance
qualité, le financement des contrats, suivide
performance du contractant et la surveillance et
l’évaluation de la performance du contractant.
• Les cas sont utilisés pour illustrer les méthodes
pour résoudre les problèmes de contractualisation
et les défis.
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Thèmes recommandés d’équipe éducative
mobile (MET)
Suite...
Gestion des risques dans les projets

L’ingénierie des systèmes et le Gestion de

d’acquisition de défense

Test et évaluation (T & E)

• Examine les composantes et caractéristiques
de la gestion efficace des risques , avec
un accent mis sur les outils et techniques
nécessaires pour mettre en œuvre le changement
dans ce domaine.
• Les sujets traités comprennent les méthodes
d’identification et de l’analyse des risques, la
planification de l’atténuation des risques , la
poursuite du risque et les rapports , les rôles et
responsabilités dans l’organisation de gerer les
risques , et de gerer les changements.
• Des études de cas sont utilisées pour explorer
les principes de la gestion des risques dans
l’acquisition et la gestion du programme .

• Examine les concepts fondamentaux des
systèmes gestion de l’ingénierie et d’essai
et méthodes d’évaluation, y compris la
planification les concepts et les procédures .
• Définit les termes couramment utilisés dans le
testeur de lexique , et établit le contexte de SE
et T & E dans l’achat de systèmes de défense
(y compris les systèmes matériels et logiciels ).
• Les sujets traités comprennent le rôle de l’essai
et l’évaluation dans l’ingénierie des systèmes et
l’acquisition la gestion , DT et OT planification
des tests documents , de test et d’évaluation
Maître Plan ( TEMP ) , modélisation et
simulation considérations
• L’accent est mis sur le développement d’ une
approche globale de la planification , définition,
la validation et conditions des techniques
spécifiques et efficaces de la gestion de
l’ingénierie des systèmes processus.

Les programmes d’études d’IDARM sont développés et enseignés par des professeurs NPS et
experts en la matière. Etant un établissement d’enseignement supérieur entièrement accrédité, la
Naval Postgraduate School attire faculté avec le large éventail de contextes éducatifs, l’expérience
professionnelle et les intérêts de recherche nécessaires pour répondre aux divers et défis changeants
de l’éducation de gestion d’acquisition de défense liés à l’environnement de sécurité internationale.

Pour plus d’informations sur IDARM et les programmes disponibles, veuillez visiter:
http://www.nps.edu/idarm
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PROGRAMME DE
GESTION
DES RESSOURCES
D’ACQUISITION
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1635 CUNNINGHAM ROAD (BLDG 259), ROOM 119
MONTEREY, CA 93943
E-MAIL: IDARMMGMT@NPS.EDU
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