W W W. B I O S Y S T E M E S . C O M

Français

Prise en Main

FIZZ Réseau

Anglais

Perfectionnement

FIZZ Papier

Expert

FIZZ Portable

Thématique

FIZZ Web

LES MÉTHODES RAPIDES AVEC FIZZ
Public concerné :

Utilisateurs réguliers de Fizz souhaitant utiliser le logiciel pour mettre en place des
séances avec des méthodes rapides (PSP, Profil libre, Profil Flash, CATA, RATA,
Napping®, Tri libre, DTS, TCATA).

Objectif :

Transmettre aux participants les connaissances et les méthodes nécessaires pour
construire des séances Fizz contenant des méthodes rapides. La formation portera
sur des exemples adaptés à l'activité classique d’un service d'analyse sensorielle.
A l'issue de cette formation, les participants maîtriseront les concepts et auront la
pratique nécessaire à une utilisation avancée du système FIZZ.

Contenu :

1. Positionnement sensoriel polarisé (PSP)
2. Profil libre
2.1 Comment construire une séance de profil libre ? Définition des groupes
d’attributs, construction du fichier attributs spécifique…
2.2 Comment analyser les données de profil libre ? Structure du fichier résultat,
ACP horizontale dans Fizz Traitements…
3. Profil flash : Utilisation de la séance modèle de profil flash
4. Check-All-That-Apply (CATA)
4.1 Comment construire une séance de CATA ?
4.2 Lancer une Analyse Factorielle des Correspondances dans Fizz Traitements
5. Rate-All-That-Apply (RATA)
6. Tri libre/Napping®
6.1 Comment construire de telles séances ?
6.2 Comment analyser les résultats ? AFM, Exportations spécifiques…
7. Dominance Temporelle des Sensations (DTS) :
7.1 Construction d’une séance de DTS
7.2 Analyse des résultats dans Fizz Traitements
7.3 Cas particulier : TCATA
Le contenu de ce programme peut éventuellement être ajusté (remplacement
d’un chapitre par un chapitre extrait d’un autre programme de formation) à la
demande des participants sous réserve d’un accord à l’unanimité.

Durée et horaires:

1 jour : 9H30 – 17H30

Nombre de places : Jusqu’à 5 personnes
(*) voir les Conditions Générales de Vente pour le détail des services inclus dans ce tarif.
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