INITIATION
AUX AUTOMATISMES
ORGANISATION
DE LA MAINTENANCE
INDUSTRIELS

Prérequis
Etre directement concerné par la mise
en place ou l’optimisation de
l’organisation de la maintenance

COMPETENCES PROFESSIONNELLES

Public concerné

Permettre aux participants, acteurs de la maintenance des équipements de
production industrielle, de disposer des outils et méthodes nécessaires à la
réalisation efficace de leur mission d’organisation de maintenance

Acteurs de la maintenance (ex :
techniciens et/ou responsables de
maintenance)

OBJECTIFS
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

Modalités d’admission/Inscription
Bulletin d’inscription

Méthodes et moyens
pédagogiques
Support de cours remis à chaque
stagiaire.
Alternance continuelle d’apports
théoriques et études de cas.
Etude de dossiers machines et travail
sur des cas concrets apportés par les
stagiaires.

Equipe pédagogique
Formateurs qualifiés dans les
technologies de maintenance
industrielle, avec une expérience
professionnelle dans les différents
domaines.

Modalités de suivi et d’évaluation
Etude de cas, exercices pratiques

Validation de la formation

•
•
•
•
•
•

Identifier les différents types d’organisation de la maintenance
Participer à la création d’un plan de maintenance
Analyser des problèmes industriels en utilisant des outils d’analyse
Interpréter les indicateurs de performance de la maintenance
Utiliser les outils de la planification des opérations de maintenance
Mettre en œuvre des outils d’amélioration de la maintenance

PROGRAMME
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation du service maintenance
Les niveaux de maintenance, les types de maintenance, la TPM,
Le QQOQCP, les chaînes causales, les logigrammes de dépannage,
l’arbre des causes, le diagramme de pareto
La fiabilité MTBF, la maintenance MTTR
Les ratios maintenance, les temps maintenance
Les coûts, les amortissements
GMAO
Les fondamentaux sur les outils et méthodes pour optimiser la
maintenance : démarche Kaisen, méthode 5S, planification (Gant,
Pert), AMDEC Moyens, …

MODALITES D’ORGANISATION

Attestation de fin de formation

Accessibilité Handicap
Stationnement PMR
Bâtiments de plain-pied
Accessibilité Toilettes

Durée : 5 jours (35 heures)
Dates : Nous consulter
Lieu : AFPI Savoie - 131 rue de l’Erier - 73290 LA MOTTE SERVOLEX
Investissement formation : 1500,00€ HT par participant (1800,00€ TTC)

d.bellangreville@formation-industries-savoie.fr
TEL : 04 79 65 25 46
www.formation-industries-savoie.fr
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