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MANAGEMENT

GM01 NIVEAU
Acquérir

STRUCTURER, GÉRER ET DÉFINIR 
VOTRE POLITIQUE DE MAINTENANCE

DURÉE / RYTHME
5 JOURS (35 H)

Prix inter 2 990 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Caractériser les enjeux techniques, 
économiques et sociaux dans un cadre 
managérial.

Objectifs participant :
Définir la stratégie de maintenance appropriée 
comme un véritable levier de la performance 
industrielle. Veiller à son alignement sur les 
perspectives de l’entreprise. Manager le service 
ainsi que la relation avec les clients (production) et 
les prestataires.

Public :
Responsables, techniciens 
et agents de maîtrise du 
service de maintenance, aussi 
bien dans le domaine de la 
préparation du travail, de son 
ordonnancement -lancement 
que de sa réalisation.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques 
et d’exemples pratiques. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard. Ouverture dès le 
premier inscrit.

Introduction
• Objectifs de la maintenance
• Les différents indicateurs
• Les différentes méthodes de hiérarchisation

Les différents types de maintenance 
• Préventive
• Corrective
• Améliorative
• Automaintenance

Conditions de choix 
du type de maintenance
• Criticité
• Courbe ABC
• Abaques

Définir l’optimum préventif / correctif
• Comment ?
• Avec quelles données ?

La maintenance réglementaire
• Obligations
• Critères d’intégration

Gestion de stock 
• Suivi du stock
• Mode de stockage
• Mode de réapprovisionnement

Gestion des travaux
• Demande d’intervention
• Travaux correctifs
• Travaux préventifs
• Retour d’expérience

Les différents types de management 
• Directif
• Participatif
• Délégatif
• Explicatif

Les différents types d’organisation
• Centralisé
• Décentralisé
• Intégré
• Conditions de choix du type d’organisation

Optimiser la disponibilité des équipements 
• Fiabilité
• Maintenabilité
• Retour d’expérience

Les différentes méthodes de planification 
• Quotidienne
• Moyen terme
• Long terme
• Flux poussé
• Flux tiré

Les coûts de maintenance
• Coût direct
• Coût indirect
• Budget maintenance

Définir le plan de renouvellement 
des outils de production 
• Concept du LCC (Life Cycle Cost)
• Courbe en baignoire

Les différents types de plan d’action 
• PDCA
• Avec avancement global
• Diagramme de Gantt
• Avec suivi des coûts

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  22/05/23 - 23/05/23
  05/06/23 au 07/06/23
Dijon :  12/06/23 - 13/06/23
  26 au 28/06/23
Nancy :  18/09/23 - 19/09/23
  04 au 06/10/23
Paris :  02/10/23 - 03/10/23
  11 au 13/10/23
Lyon :  16/11/23 - 17/11/23
  06 au 08/12/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
  28 au 30/11/23
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GM03 SOUS-TRAITANCE EN MAINTENANCE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 14/03/23 - 15/03/23
Strasbourg :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  22/05/23 - 23/05/23
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Besançon :  12/09/23 - 13/09/23
Arras :  05/10/23 - 06/10/23
Paris :  17/10/23 - 18/10/23
Lyon :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Mulhouse :  04/12/23 - 05/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Coordonner efficacement des entreprises 
sous-traitantes. Maîtriser l’aspect contractuel 
des partenaires.

Objectifs participant :
Être capable de préparer les opérations de sous-
traitance, gérer leur déroulement et l’encadrement 
jusqu’à la finalisation de chaque intervention.

Public :
Techniciens, agents de maîtrise, 
cadres et responsables de 
maintenance, acheteurs de 
prestations.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports 
théoriques et méthodologiques, 
études de cas, échanges 
d’expériences, travail de groupe, 
autodiagnostics. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.Faire faire ou faire : critères

Principes de base : Maintenance Base 
Zéro Total Productive Maintenance

Choisir le type d’intervention 
à sous-traiter

Analyser et comparer les dépenses 
en interne/en externe

S’affranchir de la phase légale
• Lois en matière de sous-traitance
• Les rôles et les responsabilités des 

différentes composantes maître d’oeuvre/
maître d’ouvrage

• Le cadre juridique
• Sécurité décret de 1992, les autres textes
• Le délit de marchandage
• Le travail clandestin loi de 1994

Rédiger les contrats
• Typologie : contrat d’achat/vente, contrat 

d’entreprise
• Partie technique
• Obligation de moyens et/ou de résultats
• Les normes, les Données Techniques Unifiées :  

DTU, les règles de l’art
• Structures et points clés du contrat
• Définition claire de l’objet, documents de 

références

• Forme de prix : bordereau de prix, forfait, 
dépense contrôlée

• Délai et clauses de pénalités
• Conditions des interventions sur site

Passation de marché
• S’affranchir des rôles des services acteurs : 

achats, maintenance et autres clients internes
• Prendre en charge l’homologation 

des sous-traitants pour développer le 
partenariat

• Lancer la consultation
• Mettre en place des critères objectifs pour 

procéder au dépouillement des offres
• Procéder à la réussite des négociations
• Mettre en place des règles d’hygiène et de 

sécurité

Organiser la préparation et le suivi 
des interventions externes
• Pratiquer l’Assurance Qualité Fournisseur
• Planifier les phases opérationnelles
• Contrôler systématiquement les prestations
• S’assurer de la traçabilité des interventions
• Réceptionner les travaux et s’affranchir des 

garanties induites
• Évaluation des prestations achetées
• Clôture et fin de chantier

GM02 METTRE EN PLACE 
LA TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE T.P.M.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  06/04/23 - 07/04/23
Strasbourg :  15/05/23 - 16/05/23
Dijon :  08/06/23 - 09/06/23
Besançon :  05/09/23 - 06/09/23
FOAD (à distance) : 14/09/23 - 15/09/23
Lyon :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  06/11/23 - 07/11/23
Annecy :  07/11/23 - 08/11/23
Mulhouse :  16/11/23 - 17/11/23
Arras :  05/12/23 - 06/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser la performance du système productif.

Objectifs participant :
Etre capable d’identifier les concepts fondamentaux 
de la TPM, caractériser la démarche de mise en 
place de la TPM, définir l’architecture d’un projet 
TPM.

Public :
Managers, responsables 
du système, techniciens de 
maintenance.

Pré-requis :
Connaître les techniques 
d’organisation, d’interventions 
et de gestion de la 
maintenance.

Pédagogie :
Alternance d’apports théoriques 
et méthodologiques, études de 
cas, échanges d’expériences, 
travail de groupe. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

La démarche TPM et ses fondamentaux
• Implication du management de l’entreprise
• La disponibilité des moyens
• La gestion économique
• Outils méthodologiques (auto-maintenance, 

autocontrôle...)

Les piliers TPM
• Amélioration au cas par cas, élimination 

des pertes
• Maintenance autonome
• Maintenance planifiée
• Amélioration des connaissances et du savoir-faire
• Conception produits et équipements
• Maintenance de la qualité
• TPM dans les services fonctionnels
• Sécurité, conditions de travail et environnement

Mise en place de la démarche
• La préparation
• L’état des lieux
• Le plan d’action
• Lancement
• Le déploiement
• Le traitement des points bloquants
• Les critères de réussite
• Le suivi de progrès
• Ratios et tableaux de bord

Echanges et retours d’expérience

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Maîtriser
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GM04

GM05

SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT, 
ENJEUX ET PRINCIPE

PERFECTIONNEMENT 
RESPONSABLE DE MAINTENANCE

Objectifs entreprise :
Exploiter la méthodologie de résolution de 
problèmes pour améliorer durablement la 
qualité des processus, des produits et des 
services.

Objectifs entreprise :
Maîtriser la performance du système productif 
et de maintenance. Gérer les fournisseurs, 
les sous-traitants, les cotraitants et 
prestataires externes. Gérer efficacement les 
comportements difficiles pour surmonter la 
résistance ou l’inertie des autres. Atteindre 
les objectifs en renforçant la confiance et la 
coopération interne et externe.

Objectifs participant :
Participer efficacement à des actions de résolution 
de problèmes.

Objectifs participant :
Etre capable d’identifier les concepts fondamentaux 
de la TPM, caractériser la démarche de mise en 
place de la TPM, définir l’architecture d’un projet 
TPM, l’améliorer et le fédérer. Renforcer l’efficacité 
des managers amenés à intervenir de manière 
transversale ou en gestion de projet à distance 
ou en direct. Développer des compétences 
relationnelles. Garnir sa « boîte à outils » de 
manager et de responsable de projets. Acquérir des 
techniques permettant de mobiliser des personnes 
sur lesquelles ils n’ont pas de pouvoir hiérarchique.

Public :
Techniciens, opérateurs, 
agents de maîtrise, Lean 
managers, agents QSE.

Public :
Responsable de maintenance 
expérimenté ayant à manager 
une équipe interne et/ou 
externe.Futur responsable de 
maintenance avec une bonne 
expérience de son entreprise.

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
de son poste.

Pré-requis :
Connaître les techniques 
d’organisation, d’interventions 
et de gestion de la 
maintenance de l’entreprise.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et pratiques.
Support fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, études de 
cas et échanges d’expériences. 
Support complet remis. 
Suivi du stagiaire post-formation. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : Videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Domaine d’application, enchaînement 
et limites d’utilisation des principales 
méthodes d’identification des risques
• Analyse Fonctionnelle
• Analyse Préliminaire de Risque
• AMDEC
• Arbres de défaillances

Analyse Fonctionnelle
• L’Analyse Fonctionnelle Externe (ou du besoin)
• L’Analyse Fonctionnelle Interne (ou technique)

AMDEC
• Recensement des défaillances potentielles
• Recherche des causes en termes de conception
• Recherche des effets sur le client
• Analyse des validations mises en oeuvre 

pour repérer les défaillances
• Hiérarchisation des défaillances selon leur 

criticité

Maîtriser et fédérer l’optique TPM
• La démarche TPM et ses fondamentaux
• Qu’est-ce que la TPM ?
• Objectifs de la démarche
• Enjeux
• Etat des lieux avant mise en place
• Les principes de la TPM
• Les 4 premiers piliers TPM (amélioration  

de la performance) appliqués au site
• Amélioration au cas par cas, élimination 

des pertes
• Mesure du rendement global
• Principales pertes de rendement
• Dégradations forcées et dégradations naturelles
• Maintenance autonome
• Maintenance planifiée
• Amélioration des connaissances et du savoir-faire
• Echanges et conseils pratiques 

d’améliorations (les dernières méthodes 
apparues en maintenance...)

Management de projets transversaux
• Situer le management transversal dans  

les différentes structures de l’organisation
• Enjeux et défis de la transversalité
• Le management transversal  

parmi les autres modes de management
• Agir dans et avec l’organisation :  

la plus-value du management transversal

Arbre de Défaillance
• La construction d’un arbre de défaillance
• La combinatoire des événements (logiques 

en «ou», «si», «et», ...)
• La notion de coupe
• La quantification de l’arbre de défaillance 

par l’algèbre de Boole
• Client et des retours après-vente

Les principaux indicateurs 
relatifs à la fiabilité
• Taux de défaillance
• Loi de Weibull

Le positionnement des études de 
fiabilité dans le processus industriel
• Définition des objectifs
• Fiabilité prévisionnelle
• Tests de fiabilité
• Exploitation des données client et des 

retours après-vente

• Développer son influence pour mobiliser 
sans autorité hiérarchique

• Concilier stratégie globale et intérêts locaux
• Agir sur les leviers de l’influence
• Mobiliser les énergies
• Assurer une cohérence d’ensemble
• Promouvoir une dynamique de coopération
• Gérer les relations
• Fédérer les hommes
• Faire jouer les synergies
• Echanges

Management d’équipe interne et externe 
(sous-traitance, fournisseurs, etc.)
• Se positionner
• Rôle et mission du manager
• Se centrer sur sa valeur ajoutée
• Adapter son management à l’équipe
• Identifier les différents styles de management
• Adapter son style aux situations, aux personnes
• Animer et mobiliser les équipes
• Clarifier les rôles, définir les priorités
• Fixer les objectifs
• Etablir la matrice des compétences de l’équipe
• Agir sur les leviers de motivation
• Le management visuel
• Mesurer la performance de l’équipe avec 

différents types d’indicateurs
• Gérer les situations conflictuelles
• Echanges et conseils

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Perfectionnement

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
FOAD (à distance) : 04/09/23 - 05/09/23
Strasbourg :  23/03/23 - 24/03/23
Nancy :  06/04/23 - 07/04/23
Dijon :  15/06/23 - 16/06/23
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon :  12/10/23 - 13/10/23
Paris :  16/11/23 - 17/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  16/03/23 - 17/03/23
Strasbourg :  03/04/23 - 04/04/23
Dijon :  01/06/23 - 02/06/23
FOAD (à distance) : 14/06/23 - 15/06/23
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23
Besançon :  11/10/23 - 12/10/23
Paris :  15/11/23 - 16/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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GM06 GÉRER LA SÉCURITÉ, LA CONFORMITÉ 
ET LA LÉGISLATION DE VOS BÂTIMENTS

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former vos responsables de site à la 
veille réglementaire et législative de vos 
infrastructures pour éviter des problèmes de 
reponsabilités et être conforme à la législation 
en vigueur.

Objectifs participant :
Comprendre jusqu’où vos responsabilités sont 
engagées. Identifier les principales vérifications 
et leur fréquence. Connaître les sources 
d’informations à votre disposition. Connaître les 
documents officiels.

Public :
Responsable Maintenance (et 
travaux neufs), responsable 
HSE,  Responsable sécurité, 
responsable technique ou 
toute personne qui a pour 
rôle de gérer la conformité de 
votre site.

Pré-requis :
Avoir une bonne expérience 
de votre site.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
méthodologiques. Application 
sur cas concret. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

Comprendre le cadre réglementaire : 
textes, objectifs et contrôles
• Quels sont les acteurs en présence et leurs 

rôles respectifs ?
• L’importance et la diversité des cadres 

réglementaires : Code du travail, code de 
l’environnement, arrêtés préfectoraux …

• A quels contrôles de l’inspection du travail ou 
d’autres autorités pouvez-vous être soumis ?

Quels risques juridiques et 
financiers encourez-vous en cas 
de non-conformité ou d’accident ?

Recenser vos obligations 
du fait de la réglementation : 
quelles vérifications effectuer ?
• But de la vérification périodique : 

obligations, bonnes pratiques...
• Les contrôles découlant de la sensibilité 

des équipements : milieu, contrainte, retour 
d’expérience...

• Quels équipements nécessitent  
une vérification obligatoire du fait de la 
réglementation ?

• Maîtriser les interventions périodiques les 
plus usuelles

La veille réglementaire : comment 
vous tenir informé des évolutions 
des vérifications obligatoires
• Les obligations, outils, enjeux et sources
• Comment assurer l’accès à la veille 

réglementaire

Cas pratique : diagnostiquer 
le périmètre des vérifications 
à effectuer pour votre site
• Construire une grille pour recenser les 

installations concernées
• Identifier la périodicité de vos vérifications 

pour établir une classification de vos 
équipements et prioriser les interventions

• Fixer vos échéances en fonction  
des exigences réglementaires et conditions 
de fonctionnement de vos installations

Assurer le pilotage de vos vérifications :
comment procéder en interne 
et avec les organismes de contrôle
• Effectuer un suivi rigoureux des contrôles et 

vérifications
• Mettre en place des outils de suivi pour tracer 

vos vérifications et respecter vos échéances
• Elaborer un document de synthèse 

reprenant toutes les interventions :  
quels items indispensables à mentionner ?

Actions correctives : améliorer 
la sécurité de votre site et vos 
opérations de maintenance grâce 
aux rapports de vérification
• En cas d’anomalie constatée lors du 

contrôle, comment prioriser les actions 
correctives à mettre en oeuvre

NIVEAU
Expertise

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code
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GM08 NIVEAU
Maîtriser

BUDGET ET PLAN PRÉVISIONNEL 
DE MAINTENANCE

DURÉE / RYTHME
1 JOUR (7 H)

Prix inter 1 290 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Déterminer les coûts liés à la maintenance, 
le temps de retour sur investissement et  les 
indicateurs économique de la maintenance.

Objectifs participant :
Responsable et Technicien de maintenance, 
agents de maîtrise, responsable méthodes.

Public :
Responsable service 
technique, responsable de 
maintenance et travaux neufs 
ou assimilés. Responsable 
Maintenance, HSE, Sécurité, 
Achat Logistique.

Pré-requis :
Avoir une bonne 
connaissance de son site. 
Un échange avec le formateur 
expert maintenance préalble 
à la formation est organisé.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, études de 
cas, échanges d’expériences.
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Coûts liés à la maintenance 
(coût de maintenance, LCC, coût 
d’indisponibilité, coût de défaillance, 
coût moyen par unité d’usage…)

Investissement en maintenance
Budget de maintenance

Indicateurs économiques

Echanges, conseils et Plan d’actions

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  14/03/23
Dijon :  04/04/23
Nancy :  15/06/23
FOAD (à distance) : 15/09/23
Paris :  03/10/23
Besançon :  20/10/23
Lyon :  14/11/23

GM07 NIVEAU
Maîtriser

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
 CQPI MQ 0137 - RNCP35282

DURÉE / RYTHME
21 JOUR (147 H)

Prix inter nous consulter

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Qualifier vos techniciens de maintenance  en 
industrie par un parcours qualifiant CQPM-
CQPI MQ 1996 0 59/69 0137, Catégorie B, 
RNCP35282

Objectifs participant :
Pour cela, il (elle) doit être capable de maîtriser les 
capacités professionnelles  suivantes  : 
1. Contrôler le bon fonctionnement d’une machine 
ou installation.
2. Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des 
équipements pluri technologiques. 
3. Réaliser une intervention de maintenance préventive. 
4. Réaliser une intervention de maintenance curative. 
5. Collecter et capitaliser des informations relatives 
à l’activité. 
6. Analyser les informations et participer à une 
action de progrès.

Public :
Futurs ou actuels 
opérateurs, techniciens, 
préparateurs, responsable  
de maintenance.

Pré-requis :
Auto-évalation  compétence  
Maintenance industrielle et 
entretien performative

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, didactiques, 
et de mises en pratiques. 
Excercices et cas d’études. 
QCM. Evaluation en situation 
réelles ou simulées, soutenance 
auprès d’un jury professionnelle, 
mémoire et avis d’entreprise. 
Parcours sur 1 à 5 ans. 
Moyens pédagogiques : salle,
vidéoprojecteur, matériel technique 
en fonction des modules. 
Sanction : CQPI Technicien 
de Maintenance Industrielle 
MQ 1996 0 59/69 0137, 
Catégorie B, RNCP35282 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.

BT EST : Entretien performative
+ auto-évalutation maintenance BT EST

Positionnement des capacités 
professionnelles acquises et non 
acquises

Auto-évaluation de compétences 
techniques de maintenance

Programme non exhaustif et 
personnalisable (21 jrs à 61 jours)
• Technologies industrielles (électrotechnique, 

mécanique, pneumatique, hydraulique, 
automatismes, soudage, usinage...)

• Lecture de plan et contrôle dimensionnel
• Maintenance des niveaux 1 et 2
• Etudes de systèmes
• Habilitation électrique
• Qualité Securité Environnement
• Piloter et maitriser un projet industriel
• Communication
• Certification

RNCP35282BC01 
Le diagnostic de panne et l’organisation 
d’interventions de maintenance

RNCP35282BC02 
L’intervention de maintenance

RNCP35282BC03 La contribution à 
l’amélioration continue

Compétences techniques et formations en 
Mécanique, Electrique, Electronique,
Hydraulique, Pneumatique, Automatisme, 
Robotique, Electronique à définir au 
cas par cas et selon l’auto-évalutation 
maintenance BT EST
Parcours avec des modules interentreprises 
interégionales et sur sites en personnalisé 
de 1 à 5 ans en fonction du rythme souhaité 
par le candidat et l’entreprise

CQPI Technicien de Maintenance 
Industrielle - MQ 1996 0 59/69 0137, 
Catégorie B, RNCP35282

Coût de certficiation CERTIMETAL 
500€ HT (compris)

NOTA BENE
NB : Formation aménageable avec le demandeur



LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES
LO

G
ISTIQ

UE
G

ESTIO
N de 

PRO
DUCTIO

N
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N RES -
SO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

7

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE

GM09

GM10

PRÉPARATEUR DE MAINTENANCE

ORDONNANCEMENT PLANIFICATION ET 
GESTION DE CHARGE DE LA MAINTENANCE

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  16/03/23 - 17/03/23
Nancy :  25/04/23 - 26/04/23
Dijon :  22/05/23 - 23/05/23
Lyon :  14/09/23 - 15/09/23
FOAD (à distance) : 08/11/23 - 09/11/23
Besançon :  09/11/23 - 10/11/23
Paris :  14/11/23 - 15/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  16/03/23 - 17/03/23
Dijon :  06/04/23 - 07/04/23
Nancy :  14/06/23 - 15/06/23
Lyon :  07/09/23 - 08/09/23
FOAD (à distance) : 05/10/23 - 06/10/23
Paris :  10/10/23 - 11/10/23
Besançon :  17/10/23 - 18/10/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Préparer les interventions de Maintenance 
(curatif, préventif, amélioration). Améliorer la 
valeur ajoutée de la fonction Maintenance.

Objectifs entreprise :
Ordonnancer les travaux en fonction des 
ressources. Planifier en fonction des ressources, 
de la charge des délais et des priorités.

Objectifs participant :
Communiquer avec ses clients
Développer le partenariat avec des sous-traitants. 
Participer à des groupes d’analyses et d’amélioration.

Objectifs participant :
Exploiter les dossiers des travaux préparés.  
Ordonnancer les travaux en fonction des 
ressources. Planifier les travaux en fonction des 
ressources et des contraintes d’organisation.

Public :
Technicien de Maintenance, 
Préparateur de maintenance. 
Chef d’équipe de 
Maintenance.

Public :
Responsables, techniciens 
et agents de maîtrise du 
service de maintenance, aussi 
bien dans le domaine de la 
préparation du travail, de son 
ordonnancement-lancement 
que de sa réalisation.

Pré-requis :
Travailler au sein d’un service 
de Maintenance.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
essentiellement pratiques. 
Formation dynamique et 
pédagogique. Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
méthodologiques, études de 
cas, échanges d’expériences, 
travail de groupe. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Positionnement stratégique 
de la Maintenance
• La place de la Maintenance dans l’entreprise
• Points communs et points de divergence 

entre Maintenance et Production
• Comprendre ses clients internes ou externes

Système d’information
• Les différents processus de la fonction 

Maintenance
• La GMAO comme outil de gestion

Gestion
• Préparation des travaux de Maintenance
• Les travaux réglementaires
• La Maintenance curative
• La Maintenance préventive (systématique, 

prévisionnelle et conditionnelle)
• Le stock de pièce de rechange
• Le coût global de maintenance

Positionnement de la maintenance
Planification / ordonnancement
• Positionnement de la Maintenance
• Présentation de la structure Maintenance
• Structure d’un dossier de préparation
• Pourquoi planifier le travail ?
• Gestion du portefeuille des travaux
• Gestion des plannings
• Planification des travaux en fonction de 

différents critères
• Définition du circuit des approvisionnements 

et des achats
• Relance des réapprovisionnements et des 

achats directs
• Pert
• Gantt
• Chemin critique
• Comment gérer les sous-charges et surcharges ?

Amélioration, retour d’expérience
• Les différents indicateurs de performance
• Les outils d’analyse (QQOQCCP, courbe 

ABC, Ishikawa, 5 pourquoi, 5M)
• Traitement
• Définition et suivi du plan d’action
• Rôle de la Maintenance dès la conception
• Intégration du retour d’expérience

Management
• Gérer les priorités
• Développer le management visuel
• Suivi quotidien des travaux avec ses clients 

internes ou externes

Gestion des sous-traitants
• Obligation de moyen / obligation de résultat
• Mise en place d’une démarche d’amélioration 

continue avec les prestataires
• Suivi de contrat

• Gestion de la coactivité
• Mise à jour du planning et clôture des 

dossiers d’intervention
• Système d’historisation et de reporting
• Application sur cas concrets

Gestion de charge
• Besoin
• Capacité
• Identification des écarts
• Traitement des écarts (étalement, 

déplacement, transfert, sous-traitance, ...)

Etude de cas et travail de groupe

Analyse et prise en compte 
du retour d’expérience

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir

MÉTHODES
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GM12

NIVEAU
Acquérir

NIVEAU
Perfectionnement

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

GESTION DU STOCK DE PIÈCES DE RECHANGE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Maîtriser les données technico-économiques 
permettant de décider la mise en oeuvre d’une 
politique de maintenance préventive.

Objectifs entreprise :
Définir les règles de gestion des pièces 
de rechange. Optimiser les modes de 
fonctionnement du magasin.

Objectifs participant :
Acquérir les outils techniques (traitement statistique 
des données de maintenance, fiabilité,…) et 
économiques (les coûts : LCC - correctif, préventif,…)
permettant d’établir en terme de diagnostic, 
les éléments d’aide à la décision nécessaire 
dans le cadre de la définition d’une politique de 
maintenance optimale.

Objectifs participant :
Organiser son stock de pièces de rechange et 
juger de la bonne quantité à stocker.

Public :
Acteurs de la maintenance 
(responsables, techniciens et 
agents de maîtrise), fonction 
“Méthodes” en particulier.

Public :
Responsables, techniciens et 
agents de maîtrise du service 
de maintenance, aussi 
bien dans le domaine de la 
préparation du travail, de son 
ordonnancement-lancement 
que de sa réalisation.

Pré-requis :
Pour être efficace, ce module 
requiert quelques notions 
théoriques (fiabilité) qui 
seront introduites au fur et à 
mesure.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques et 
méthodologiques, études 
de cas pratiques. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, études de 
cas, échanges d’expériences, 
travail de groupe. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Contexte économique des entreprises

Les principaux concepts 
de la Maintenance Industrielle

Rappels
• Concepts généraux (aspects structurels, 

fonctionnels, management - politique de 
maintenance : objectifs, but)

• Actions de maintenance - typologie 
(correctif, préventif) - critères de choix (taux 
de défaillance, MTBF, MTTR)

• Complémentarité des méthodes et modes 
d’action (incidence sur la charge de travail, 
aspects économiques)

• Correctif ou préventif - analyse critique

Vie et connaissance des équipements
• Le cycle de vie opérationnel, exploitation 

des fichiers historiques, étude des défaillances

Maintenance préventive
• Aspects et considérations technico-économiques
• Considérations statistiques

Maintenance préventive systématique
• Objectifs, conditions de mise en oeuvre
• Typologie (différentes formes de systémes, 

cas d’application)
• Périodicité des interventions (détermination 

de la périodicité T, importance de la MTBF, 
facteur économique réducteur K)

• Optimisation du niveau de maintenance 
préventive (périodicité optimale - prise en 
compte des critères économiques)

La gestion des stocks en maintenance

Généralité : connaissance des pièces 
et équipement à tenir en stock

Gestion des pièces de consommation 
courante : représentation graphique 
de la variation des stocks - la série 
économique

Gestion des pièces de rechange 
spécifiques :
• Paramètres de gestion
• Différentes méthodes d’approvisionnement
• Stock de sécurité
• Comment réduire le nombre et la valeur des 

pièces en stock magasin

Maintenance préventive conditionnelle
• Objectifs, conditions de mise en oeuvre
• Typologie (différentes formes, cas d’application)
• Maintenance conditionnelle ou systématique
• Étude comparative (différences 

fondamentales, l’apport du conditionnel)
• Le contrôle non destructif (CND) : formes 

et traitement des signatures - méthodes de 
diagnostic de défaillance -

• cas des machines tournantes (analyse 
vibratoire - analyse des huiles)

• L’apport de l’informatique :  
la télémaintenance/télésurveillance, 
différences fondamentales

Mise en place 
de la maintenance préventive
• Les différents types de maintenance : 

avantages et inconvénients
• Les critères de choix
• Objectifs / Performances attendues
• Définitions des opérations et de leur périodicité
• Disponibilités des ressources
• Evaluation financière du plan  

de maintenance préventive
• Rédaction des gammes et supports
• Validation des gammes et supports
• Le cycle de vie d’un plan de maintenance
• Détermination de la performance réelle
• Points bloquants et clés de réussite
• Conclusion et échanges sur cas des 

stagiaires

Notions de magasinage

Gestion des réparables

Les indicateurs pertinents

Démarche d’amélioration continue

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  24/01/23 - 25/01/23
FOAD (à distance) : 03/04/23 - 04/04/23
Strasbourg :  25/04/23 - 26/04/23
Nancy :  13/06/23 - 14/06/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Lyon :  21/11/23 - 22/11/23
Paris :  29/11/23 - 30/11/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  04/04/23 - 05/04/23
Nancy :  15/05/23 - 16/05/23
Strasbourg :  20/06/23 - 21/06/23
Paris :  11/09/23 - 12/09/23
FOAD (à distance) : 12/10/23 - 13/10/23
Lyon :  06/11/23 - 07/11/23
Besançon :  14/12/23 - 15/12/23



LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

INDUSTRIALISATIO
N

M
ÉTHO

DES
LO

G
ISTIQ

UE
G

ESTIO
N de 

PRO
DUCTIO

N
M

ANAG
EM

ENT
CO

M
M

UNICATIO
N

G
ESTIO

N RES -
SO

URCES HUM
AINES

Q
UALITÉ 

ENVIRO
NNEM

ENT
SÉCURITÉ

PRÉVENTIO
N

9

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE

GM13

GM14

MAINTENANCE 
BASÉE SUR LA FIABILITÉ MBF

GESTION D’UNE GMAO

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  28/03/23 - 29/03/23
Nancy :  04/04/23 - 05/04/23
Dijon :  07/06/23 - 08/06/23
Mulhouse :  05/09/23 - 06/09/23
Paris :  03/10/23 - 04/10/23
Arras :  14/11/23 - 15/11/23
Annecy :  20/11/23 - 21/11/23
Lyon :  27/11/23 - 28/11/23
Besançon :  12/12/23 - 13/12/23

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  14/03/23 - 15/03/23
Nancy :  24/05/23 - 25/05/23
Strasbourg :  15/06/23 - 16/06/23
Lyon :  12/09/23 - 13/09/23
FOAD (à distance) : 13/11/23 - 14/11/23
Besançon :  16/11/23 - 17/11/23
Paris :  07/12/23 - 08/12/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Fiabiliser les équipements et améliorer le 
rendement global des procédés au coût 
optimal.

Objectifs entreprise :
Gérer votre GMAO actuel ou mettre en 
œuvre un projet d’acquisition d’une GMAO. 
Elaborer le cahier des charges ou un plan 
d’amélioration pour une meilleure gestion. 
Evaluer les logiciels.

Objectifs participant :
Acquérir les bases techniques permettant la mise en 
oeuvre d’une politique de maintenance reposant 
sur la connaissance large des équipements (étude 
physique et comportementale) et visant un objectif 
technico-économique global optimal.

Objectifs participant :
Connnaître l’intérêt et les différents liens d’une 
GMAO efficace. Utiliser la GMAO comme outil 
structurant les processus et l’organisation de la 
maintenance

Public :
Acteurs de la maintenance 
(responsables, techniciens et 
agents de maîtrise) associés 
à la définition de la politique 
de la fonction.

Public :
Responsables, techniciens 
et agents de maîtrise du 
service de maintenance, aussi 
bien dans le domaine de la 
préparation du travail, de son 
ordonnancement-lancement 
que de sa réalisation.

Pré-requis :
Aucun.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, études 
de cas pratiques. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques, études de 
cas, échanges d’expériences, 
travail de groupe. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Fiabilité des équipements - enjeux 
économiques
• Politique de l’entreprise (buts recherchés, 

perspectives de développement, 
environnement économique,…)

• Facteurs économiques prépondérants 
(rendement global : LCC, TRS, productivité,…)

La maintenance basée sur la fiabilité
• Présentation générale de la méthode (but, 

enjeux,…)
• MBF : processus général de la méthode - 

les 10 étapes
• La collecte de la documentation (étude 

statique des équipements - connaissance 
de l’existant) :
 - La connaissance physique des 
équipements : recensement du patrimoine 
de production, identification, inventaire 
des équipements stratégiques (criticité)

• Le retour d’expérience - exploitation

Principes d’une GMAO

Bénéfices d’une GMAO

Le marché de la GMAO

Définition du besoin
• Application (GMAO, ERP, EAM, ...)
• Intégration
• Architecture
• Modules nécessaires
• Evolutivité
• Interfaçages nécessaires (ERP, MES, ...)

Projet d’acquisition
• Equipe projet
• Analyse de l’existant
• Rédaction du cahier des charges
• Appel d’offre
• Notation des logiciels
• Choix
• Mise en oeuvre et formation
• Traitement des points bloquants, critères de 

réussite

• Connaissance/étude comportementale des 
équipements :
 - Identifier les éléments critiques (AMDE/
AMDEC)

 - Données de fiabilité (fichiers historiques, 
outils d’aide à la décision/classement 
PARETO traitement statistique

 - des données
 - Les différentes lois de survie, évaluation 
des facteurs caractéristiques de la Sûreté 
de

 - Fonctionnement/indicateurs de 
maintenance - fiabilité - maintenabilité - 
disponibilité opérationnelle - MTBF …

• Les indicateurs de Maintenance (MTBF, 
MTTR, …)

• Le programme MBF
 - Études des différentes étapes (analyse 
séquentielle des différentes tâches à 
accomplir à chaque étape)

 - Les objectifs, documents nécessaires, 
méthodes et outils

Synthèse - conclusion - recommandation : 
• Impact de la MBF sur l’entreprise et 

implications (aspects économiques et 
culturels, les limites de la MBF,…).

Suivi-Régulation-Optimisation 
de la GMAO
• Equipe projet
• Analyse de l’existant
• Mise en place de procédures ou de charte 

interne
• Mettre en place des jalons d’enrichissement 

de la GMAO
• Création des équipes maintenances et de 

leurs compétences
• Gestion du stock de pièces de rechanges
• Gestion du parc machines
• Gestion et évaluation des AMDEC moyens
• Mise en place de la maintenance curative : 

suivi des pannes curatives
• Mise en place de la maintenance 

préventive : suivi de l’entretien préventif
• Analyse des écarts
• Planning des équipes et charge
• Tableaux de bords : Etats et Analyse des 

indicateurs Maintenance
• Sortie des états des machines problématiques 

nécessitant trop de maintenance

NIVEAU
Maîtriser

NIVEAU
Acquérir



10

LANG
UES

TECHNIQ
UE

INFO
RM

ATIQ
UE

ACHAT
APPRO

VISIO
NNEM

ENT
INDUSTRIALISATIO

N
M

ÉTHO
DES

LO
G

ISTIQ
UE

G
ESTIO

N de 
PRO

DUCTIO
N

M
ANAG

EM
ENT

CO
M

M
UNICATIO

N
G

ESTIO
N RES -

SO
URCES HUM

AINES
Q

UALITÉ 
ENVIRO

NNEM
ENT

SÉCURITÉ
PRÉVENTIO

N
M

ARKETING
CO

M
M

ERCIAL/VENTE
G

ESTIO
N ÉCO

CO
NCEPTIO

N 
INDUSTRIELLE

G
ESTIO

N de la 
M

AINTENANCE

GM15 NIVEAU
AcquérirLECTURE DE PLANS

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Donner à l’ensemble des participants une 
formation méthodologique pour faciliter, 
comprendre la perception de plans, dessins 
techniques en vue de la réalisation concrète 
de composants, sous-ensemble et ensembles.

Objectifs participant :
Percevoir clairement le dessin industriel, lire 
rapidement un plan complexe, éviter les erreurs 
d’interprétation, être capable de transmettre un 
message technique par le biais d’un croquis pour 
concrétiser une réalisation en atelier ou sur un 
chantier.

Public :
Toute personne de l’entreprise 
souhaitant acquérir la 
connaissance de la lecture 
de plans.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Alternance d’apports et 
d’échanges avec les participants. 
Exercices pratiques à partir de 
plans proposés par l’animateur 
et de plans proposés par les 
participants. Remise d’un 
aide-mémoire de dessin 
industriel.  QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Notions générales et conventions 
fondamentales
• Système de projections
• Désignation des vues
• Contours apparents et cachés
• Correspondance des vues entre elles
• Exercices d’application

Notions de dessin industriel
• La mise en page
• Les échelles
• La cotation
• La droite à 45°
• Exercices d’application

Les raccordements
• Droites tangentes au cercle
• Points de raccordement
• Concrétisation sur diverses pièces : 

usinage, fonderie, chaudronnerie
• Notions de traçage
• Exercices d’application

Étude des coupes
• Les parties coupées d’une pièce ou d’un 

ensemble
• Les sections sorties
• Les sections rabattues
• Exercices d’application

Vue suivant F (Flèche)

Étude de la symbolisation 
et des systèmes de liaison
• Symboles divers de forme
• Symboles divers de position
• Symboles divers des états de surfaces
• Symboles divers de soudure
• Représentation des filetages et taraudages
• Moyens divers de fixations : visserie, 

boulonnerie, écrous,...
• Désignation normalisée des métaux

Initiation au croquis
• Exécution de croquis de détails issus d’un 

ensemble
• Les perspectives : avantages, règles de 

représentation, initiation au dessin en 
perspective

• Exercices d’application

La cotation fonctionnelle
• Conditions de fonctionnement d’un ensemble 

mécanique
• Tolérances dimensionnelles
• Les jeux fonctionnels
• Les ajustements
• Chaîne de cotes
• Tolérances géométriques

Lecture des plans de l’entreprise
• Etudier un plan d’ensemble
• Extraire une pièce de détail du plan d’ensemble
• Localiser un détail, une pièce, un accessoire 

dans l’espace, en tenant compte de son 
positionnement sur le plan et inversement

• Commenter et argumenter une anomalie de 
représentation

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Nancy :  13/03/23 - 14/03/23
Dijon :  03/04/23 - 04/04/23
Strasbourg :  23/05/23 - 24/05/23
FOAD (à distance) : 05/06/23 - 12/06/23
Besançon :  18/09/23 - 19/09/23
Paris :  06/11/23 - 07/11/23
Annecy :  12/11/23 - 13/11/23
Mulhouse :  23/11/23 - 24/11/23
Lyon :  11/12/23 - 12/12/23

NOTA BENE
Le contenu de ce programme peut 

évoluer, être enrichi, en prenant 
en compte les acquis et attentes 

de chacun des stagiaires.
Nous pouvons reprendre vos propres 

plans en intra-entreprise (sur site).
Pour la lecture de schémas 

électrotechniques ou mécaniques, 
hydrauliques, pneumatiques, nous 

avons des programmes spécifiques.

TECHNIQUES
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Les outils associés
• La méthode QQOQCPC
• La méthode EST - N’EST PAS
• La méthode des 5 pourquoi
• Arbre de défaillance
• Fiches d’aide EFFETS CAUSES
• L’analyse avec le défaillogramme
• La matrice de pondération

Application
• Mise en situation sur des cas réels de 

l’entreprise

GM16 NIVEAU
AcquérirMÉTHODOLOGIE DE DÉPANNAGE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 490 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Réduire les temps d’intervention, fiabiliser les 
équipements.

Objectifs participant :
Diagnostiquer un dysfonctionnement machine en 
utilisant des outils méthodologiques adaptés. Faire 
des comptes-rendus d’intervention exploitables.

Public :
Agents et techniciens de 
maintenance.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques échanges 
d’expériences, application sur 
cas concret dans l’entreprise 
d’un des stagiaires. Support 
fourni. QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, 
salle, paperboard. Formation 
possible à distance en FOAD.

Présentation

Détection de la défaillance

Prise en compte et recherche 
d’informations (QQOQCC)

Localisation de la fonction 
défaillante (découpage fonctionnel)

Analyse de la fonction défaillante

Découpage structurel : ensembles, 
sous-ensembles, éléments 
défaillants

Documentation

Outils de diagnostic
• 5 pourquoi
• Arbre des causes en fonction des 5M 

(Matière, Matériel, Méthode, Main d’oeuvre, 
Milieu)

• Arbre de défaillance

Plan d’action

Préparation de l’intervention 
(ressources, sécurité)

Intervention

Compte-rendu
• Oral
• Ecrit
• Mise à jour de la documentation
Prise en compte pour le retour 
d’expérience (modification, stocks, 
préventif, ...)

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  22/03/23 - 23/03/23
Besançon :  06/04/23 - 07/04/23
Lyon :  25/05/23 - 26/05/23
FOAD (à distance) : 16/09/23 - 23/09/23
Nancy :  21/09/23 - 22/09/23
Dijon :  05/10/23 - 06/10/23
Arras :  15/11/23 - 16/11/23
Annecy :  16/11/23 - 17/11/23
Mulhouse :  27/11/23 - 28/11/23
Paris :  11/12/23 - 12/12/23

GM17 METTRE EN PLACE UN OUTIL D’AIDE 
AU DIAGNOSTIC DE DÉFAILLANCE MAXER

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Dijon :  13/03/23 - 14/03/23
Besançon :  07/06/23 - 08/06/23
Nancy :  15/06/23 - 16/06/23
Strasbourg :  19/06/23 - 20/06/23
Mulhouse :  02/10/23 - 03/10/23
Annecy :  08/11/23 - 09/11/23
Lyon :  23/11/23 - 24/11/23
Paris :  30/11/23 - 01/12/23
Arras :  07/12/23 - 08/12/23

Objectifs entreprise :
Systématiser la résolution définitive 
des pannes et optimiser la fiabilité des 
installations.

Objectifs participant :
Acquérir une démarche rationnelle, rigoureuse et 
commune de recherche des causes premières des 
pannes permettant de les résoudre définitivement 
et d’améliorer la fiabilité des installations.

Public :
Responsables, agents de 
maîtrise et techniciens 
maintenance.

Pré-requis :
Expérience dans la 
maintenance industrielle.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
méthodologiques et d’exemples 
pratiques. Projection de la 
méthode dans l’environnement 
de l’entreprise et mise en 
situation sur des cas réels. 
Support fourni. 
QCM d’acquisition. 
Sanction : Attestation de stage. 
Moyens : videoprojecteur, salle, 
paperboard.
Formation possible à distance 
en FOAD.

Introduction
• San Gen Shugi - Les 3 réels

Définition de la Panne
• Les typologies de pannes
• Description précise de la panne, les déviations
• Le rôle des questions à se poser, les conseils
• Les phases du dépannage

Analyse : optimiser la recherche 
des causes
• Un bon diagnostic: 5 règles
• La chaîne causale, les causes communes 

et concomitantes, les facteurs contributifs
• Les vérifications directes et indirectes
• Les antécédents et disparités
• Les pièges du dépannage et comment les 

éviter

La fiabilisation
• La panne répétitive
• La fiabilisation, le retour d’expérience
• Les critères de choix de solutions
• L’application aux matériels semblables
• L’évaluation du risque

NIVEAU
Acquérir

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter
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GM18 NIVEAU
PerfectionnementMAINTENANCE DE 1ER NIVEAU

CALENDRIER PRÉVISIONNEL
Strasbourg :  09/05/23 - 10/05/23
Nancy :  08/06/23 - 09/06/23
Arras :  07/09/23 - 08/09/23
FOAD (à distance) : 13/09/23 - 20/09/23
Dijon :  14/09/23 - 15/09/23
Lyon :  07/10/23 - 08/10/23
Besançon :  19/10/23 - 20/10/23
Mulhouse :  06/11/23 - 07/11/23
Annecy :  13/11/23 - 14/11/23
Paris :  20/11/23 - 21/11/23

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à la maintenance de 
1er niveau

Objectifs participant :
Apporter les connaissances nécessaires pour 
assurer un niveau de 1ère maintenance efficace. 
Décrire les éléments et le fonctionnement d’un 
poste automatisé. Utiliser le vocabulaire approprié. 
Exploiter les différents cycles de production. 
Décrire le dysfonctionnement. Diagnostiquer 
certains types de pannes et les corriger

Public :
Agents de maintenance 
ou de production chargés 
d’effectuer des opérations de  
maintenance de 1er niveau

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Apports théoriques, 
didactiques, méthodolgiques. 
25% de théorie 75% de 
pratique. Exercices et 
questionnements.  Support 
fourni. Sanction : attestation 
de suivi. Moyens : salle, 
videoprojecteur, paperbord. 
Formation possible à distance 
en FOAD.

THÉORIE

Transformation de mouvements
• Rappels de base sur les éléments 

mécaniques permettant la transmission  
de mouvement et étude des différents

• composants permettant la transformation 
de mouvements.

La maintenance de 1er niveau

Les formes de maintenance : 
préventive, corrective, améliorative, 
auto-maintenance

Les 5 niveaux de maintenance

La répartition des rôles entre 
Production & Maintenance (TPM)

L’importance et les impacts de la 
maintenance 1er niveau
• Sécurité
• Hygiène & Risques alimentaires
• Productivité et TRS (pannes, réglages, 

nettoyage)

PRATIQUE

Maintenance corrective
• Analyse de défaut par méthodologie
• Constat de défaut : vibrations, chocs, 

température, bruits anormaux, traces 
d’usure, absence de mouvement …..

• Causes probables
• Vérifications

Dépannage
• Respect des consignes de sécurité,
• Être prêt à intervenir,
• Savoir où intervenir,
• Savoir comment intervenir,
• Contrôle du produit fini après dépannage.

Maintenance préventive
• Inventaire des composants à surveiller,
• Liste des points clés,
• Définir les défauts possibles,
• Intervenir avant la panne,
• Contrôle régulier du produit fini.
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GM19 SÉCURISER LES INTERVENTIONS 
DE MAINTENANCE

DURÉE / RYTHME
2 JOURS (14 H)

Prix inter 1 590 € HT/pers.

Prix intra nous consulter

Objectifs entreprise :
Former votre personnel à gérer la sécurité lors 
des interventions de maintenance. Identifier 
les risques d’une intervention en maintenance. 
Prendre les mesures pour réduire les 
accidents de travail lors des interventions en 
maintenance.

Objectifs participant :
Sécuriser les interventions de maintenance. 
Connaître les risques et les bonnes pratiques 
associées. Savoir identifier les risques liés aux 
différents secteurs de l’entreprise. Etre capable 
d’organiser son intervention en sécurité. Intégrer 
dans son travail un «comportement sécurité» adapté.

Public :
Technicens, responsable, 
planlificateur de maintenance.

Pré-requis :
Aucun.

Pédagogie :
Animation interactive sur la 
base d’expériences vécues. 
Questions et réponses 
individuelles. Cours, exercices 
et corrigés.  Mise en situation 
(pratique). Évaluation par QCM. 
Sanction: Attestation de suivi 
et de capacité de stage. 
Formateur expert maintenance 
pédagogue. Support. 
Moyens : salle aéree avec 
videoprojecteur.
 

La sécurité 
et le métier de la maintenance
• Statistiques accidents du travail et maladies 

professionnelles.
• Les risques classiques et spécifiques de la 

maintenance dans l’entreprise.
• La démarche sécurité : organisation 

et fonctionnement, DU et maîtrise des 
risques, remontée des problèmes et fiches 
progrès…

• Les principes généraux de prévention.
• La responsabilité civile et pénale.
• Les apports normatifs ISO 45000 : 2018 

«Système de management de la santé et 
de la sécurité au travail» et NF

• X60-400 : 2017 «Mise en sécurité des 
intervenants lors des opérations de 
maintenance»

La maîtrise des risques
• Travail en hauteur : intervention avec 

équipements de levage, en toiture.
• Travail en zone à risque : incendie, ATEX.
• Risque chimique : utilisation, travail 

exposant à agents chimiques dangereux.
• Manutention mécanique et/ou manutention 

manuelle.
• Risques liés aux équipements de travail : 

liés aux énergies (mécanique, hydraulique, 
pneumatique et électrique), aux organes en 
mouvement.

• Risque lié au bruit.
• Travail isolé et travail en milieu confiné.
• Autres risques complexes en maintenance : 

gestes et postures difficiles, noyade, 
ensevelissement…

La gestion de la sécurité 
lors d’intervention d’entreprises 
extérieures
• Identifier les risques d’interférences avec 

les entreprises intervenantes.
• Gérer la prévention : inspections préalables, 

plans de prévention, suivi des opérations…

Préparation d’une intervention
• Analyser le travail à réaliser et les 

contraintes associées (temps, personnel, ...).
• Planifier son intervention : découpage 

séquentiel, points d’arrêts…
• Préparation matérielle : vérification de 

la disponibilité, de la conformité et de 
l’état des équipements et de l’outillage 
nécessaires.

• Organiser son environnement de travail : 
principes du balisage, gestion des flux…

• S’assurer de posséder habilitations / 
autorisations nécessaires (réglementaires, 
internes).

Comportement sécurité
• Explication de la prise de risque et de la 

pyramide des accidents.
• Dans son travail, quel comportement adopter ?
• Les bonnes pratiques de travail, les outils 

spécifiques de la maintenance (procédures 
méthodologie de dépannages, modes 
opératoires, gammes de maintenance, 
fiches de poste...).

• Les consignes sécurité et la pratique des 
gestes sûrs.

• Face au risque, quelle attitude adopter ?  
Le droit d’alerte et de retrait.

• Savoir chercher l’information sécurité : 
documentation technique (notices des 
fabricants, DIUO, brochures INRS), cellule 
gestion des risques.

• Procédures internes : remontée des 
problèmes et fiches progrès, DU.

Méthodologie de prévention 
des interventions en maintenance
• L’analyse préliminaire des risques pendant 

les phases de la maintenance
• La préparation en maintenance
• La méthodologie de dépannage
• La mise en sécurité de l’installation 

(consignation, condamnation, arrêt sûr)
• La remise en service de l’installation

Soutien logistique maintenance face 
aux risques lors d’intervention
• La documentation (plan de prévention, 

permis de travail, mode opératoire, 
AMDEC, APR)

• Le passage de consignes
• Les formations obligatoires
• Les EPI et EPC
• L’outillage
• La reconnaissancen et la gestion  

des pièces de rechanges des produits

QCM

NIVEAU
Acquérir

PLANNING 
sur consultation via
contact@bt-est.com  

ou  flasher le QR code


