
Pour qui 
n  Responsable de maintenance dans une 

entreprise industrielle ou tertiaire.
n  Nouvel entrant dans la fonction de 

responsable maintenance.
n  Tout responsable ayant en charge la fonction 

maintenance ou entretien. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Première expérience de management ou 

d’encadrement d’équipe dans les domaines 
connexes à la maintenance. 

Objectifs 
n  Identifier les bonnes pratiques de la 

maintenance.
n  Maîtriser l’équilibre préventif - curatif - 

amélioratif.
n  Définir l’équilibre entre internalisation et 

externalisation.
n  Benchmarker ses activités de maintenance.

1/  Apprendre à "tuer les 
pannes"

n  Mettre en œuvre le dispositif 
curatif approprié, organiser le 
traitement et le suivi des pannes.

n  Les outils de la fiabilisation :
n  Les méthodes AMDEC, Kepner 

et Tregoe, Diapannes.

2/  Maîtriser les plans de 
maintenance

n  Les différentes formes de 
préventif :

 -  systématique, conditionnel, 
prédictif, automaintenance.

n  Bâtir un plan de maintenance, 
optimiser le programme de 
préventif.

3/  Améliorer la maintenance en 
continu

n  Le PDCA appliqué à la 
maintenance.

n  L’amélioratif, son 
ordonnancement et son suivi.

4/  Internaliser et externaliser : 
quel équilibre ?

n  Partager ses objectifs avec les 
entreprises extérieures.

n  Organiser et encadrer les 
interventions des prestataires.

5/  Piloter la performance de la 
maintenance

n  Benchmarker sa maintenance 
avec les ratios de base, agir sur 
les coûts selon leur répartition.

n  Choisir ses indicateurs pour 
piloter son activité. 

Activité à distance 
n  Pour découvrir un sujet en 

lien avec votre formation : un 
module e-learning "Gagner en 
performance et en satisfaction 
client avec le lean". 

Manager avec succès la fonction Maintenance 
Améliorer la performance et valoriser le service maintenance

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation concrète. Elle permet d’inscrire l’action maintenance dans 

une organisation tournée vers l’amélioration continue.
n  Méthodes et outils d’évaluation de la contribution de la maintenance 

à la performance de l’entreprise, issus des missions terrain des 
consultants Cegos.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  167 
Formation proposée à  Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

167

1 295  €HT  
Dates et villes

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 167
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 01/07/2019

Sessions en 2018 - Référence 0167

Paris

Lyon

Marseille

Nantes

Toulouse


