ORGANISATION ET METHODE DE
MAINTENANCE

B4NO00025

Objectifs :

Programme :

Organiser, préparer et gérer les opérations de
maintenance préventive ou corrective
Proposer des améliorations en exploitant les
historiques et les indicateurs de maintenance

Public :
Toute personne amenée à travailler dans la
maintenance

Pré requis :
Maîtriser les savoirs fondamentaux du socle
commun de connaissances, de compétences
et de culture

Handicap :
Formation ouverte aux personnes en
situation de handicap : Nous consulter pour
l’inscription

Méthode mobilisée :
Alternance d'apports théoriques et
d'exercices pratiques
Travail en autonomie et en groupe

Modalités d’évaluation :
Évaluation en salle et / ou en atelier via un
questionnement écrit ou oral

Validation :
Certificat de réalisation

Durée :
Selon positionnement

Délai d’accès à la formation :
Nous consulter

Tarif :
Nous consulter

Le rôle de la maintenance
Entretien et maintenance
Définition de la maintenance
Le rôle d'un service maintenance
Le service maintenance dans l'entreprise
Politiques de maintenance
Les méthodes de maintenance
La maintenance corrective
La maintenance préventive
Les niveaux de maintenance
Les opérations de maintenance
Les autres activités de la maintenance
La maintenance préventive
Les opérations de la maintenance préventive
Les outils de la maintenance préventive
systématique
Les outils de la maintenance préventive
conditionnelle et prédictive
Mise en place de la maintenance préventive dans
un atelier
La maintenance corrective
Organisation d'une intervention de maintenance
La sécurité dans l'intervention
Le diagnostic
Travaux de démontage et de remontage
Le compte-rendu d'intervention
Le dossier technique
Définition
Le dossier historique
Exploitation des historiques
Loi de Pareto
Les courbes de Pareto
Étude des défaillances
Classification
Les modes de défaillance
Analyse de l'origine d'une défaillance
Les ratios utilisés en maintenance
Définition
Exemple de calcul de disponibilité

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA)
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71
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Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.
fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr

