Intégrer un service maintenance

WMAINTP1 Intégrer un service maintenance
NOUVEAU

Connaître les fondamentaux de la maintenance et de la prévention des risques et
accidents

Objectifs pédagogiques
Citer les différents types de maintenance et de maintenance préventive
Décrire le déroulement d’une intervention et les 5 niveaux de maintenance
Évaluer et analyser les dangers et risques pour la santé au travail
Identifier les buts de la maintenance et les types d’intervention
Rédiger un compte rendu d’intervention (GMAO, sorties de magasins)

Sessions
>> E-Learning
Dates: nous consulter
Prix public : 250 € HT

Méthodes pédagogiques
Accompagnement personnalisé avec un coach – QCM

Moyens d'évaluation
QCM

Profil du formateur
Expert en maintenance industrielle depuis 40 années en tant que responsable opérationnel et
depuis 20 ans en tant que conseil-formateur

Personnel concerné
Professionnel technique ayant peu ou pas de connaissance en maintenance, qui intègre un
service maintenance

Pré-requis
Aucun

En partenariat avec

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Durée : 3 heures

Intégrer un service maintenance
Programme
Module 1 : Les fondamentaux de la maintenance
>> Les définitions fondamentales : maintenance, pannes, fiabilité
>> Les différents types d’interventions de maintenance et hors maintenance
>> Les différents types de maintenance préventives
>> Déroulement d’une intervention
>> Les 5 niveaux de maintenance
Module 2 : Prévenir les accidents
>> Quelques statistiques
>> Dangers et risques
>> Les risques pour la santé au travail
>> Principales méthodes de prévention
>> Les 3 types de dangers dans les interventions : La machine, l’intervention et
les conditions d’intervention
>> Quelles méthodes pour les analyser
Module 3 : les interventions et le compte-rendu
>> Généralités :
La maintenance et ses buts
Les termes de panne, et les différents types d’intervention
Déroulement d’une intervention :
- Le déroulement d’une intervention et sa fin
- Rendre compte
- Le compte-rendu
- Le compte rendu sur GMAO
- Les sorties de magasins
Possibilité de mettre en place un parcours personnalisé (INTRA) grâce aux 30 modules (1h)
proposés sur le site de notre partenaire e-BPM https://e-bpm.tech/

Responsable technique de la formation
Marc Gomez
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