ORGANISATION D’UNE MAINTENANCE PERFORMANTE
Objectifs de la formation
Acquérir une méthodologie précise de dépannage
Définir les conditions de validation des interventions
Comprendre le métier de la maintenance
Améliorer l’interface production / maintenance : objectifs partagés et tableaux de
bord communs

Réf.: OI 20
Organisation industrielle
_______________
Durée préconisée : 3 jours
_______________

Vous êtes : Responsables Méthodes ou Maintenance, Responsables de Production, Agents de
maintenance, Chargés de maintenance.

Contenu de la formation
Pilotage de la Maintenance : construction d’un Plan Directeur de Maintenance
Analyse systémique de la fonction maintenance
Politique et stratégie de la maintenance
Gestion des ressources humaines et motivation
L’organisation du service maintenance
Les métiers de la maintenance
Gestion de la polyvalence et de la poly-compétence, et tableaux associés
Indicateurs et tableau de bord de la fonction maintenance
Définition d’indicateurs de pilotage et ou de communication
Indicateurs d’efficacité de la maintenance : TRS, MTTR, MTBF, DO, RO …
Méthodologie d’intervention
Le pré-diagnostic en Production
Le diagnostic
Les dix étapes du dépannage rationnel
La fonction Méthodes de Maintenance
La préparation des interventions
L’expertise post–intervention
La réalisation d’un plan de Maintenance
Interfaces de la fonction
Interface avec la Production
Interface avec la Qualité
Interface avec les fournisseurs
Traçabilité et gestion des interventions
Elaboration des DI, DT, OT (demandes d’intervention, demandes de travaux, ordres
de travail)
Analyses des historiques et graphes associés (Pareto…)
Les outils et méthodologies de la Maintenance
Outils simples de résolution de problèmes (Pareto, diagramme Ishikawa, 5M, 5
Pourquoi…)
Les 5S, TPM et Auto-maintenance
L’ AMDEC

Méthode utilisée
Méthode participative s’appuyant sur les expériences des participants
Alternance d’apports théoriques et pratiques
Etudes de cas pratiques
Création de plans d’actions à partir de cas concrets apportés par les stagiaires

Tarif inter :
Nous consulter
Dates de formations
inter entreprise :
Nous consulter
Lieu de la formation :
AFPI Languedoc-Roussillon

_______________
Formation intra entreprise
dans vos locaux :
Nous consulter
______________

AFPI Languedoc-Roussillon
ZAC Aftalion
14 rue François Perroux
CS 90028
34748 BAILLARGUES CEDEX
Tél. 04.67.13.83.53
Email : contact@afpilr.fr

