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Objectifs de la formation 
 

• Former des salariés qui souhaitent formaliser leurs 

connaissances et compétences sur la gestion de la 

maintenance dans l’entreprise.  

• Apporter une méthodologie et une démarche à la 

mise en place de la gestion de la maintenance sur 

les systèmes automatisés des lignes de production 

de la filière alimentaire. 
 

Contenu et Déroulement 
La formation sera décomposée en modules qui 

s’articuleront comme suit : 

• Comprendre l’analyse d’un dysfonctionnement 

technique 

• Appréhender une panne par une méthode 

rigoureuse, bien définir le problème rencontré 

• Identifier, formuler et transmettre le 

dysfonctionnement 

• Application et mise en situation sur équipement 

• Communication dans le service et à l’extérieur du 

service 

 

Analyse technique et synthèse 

• Les différents outils d’analyse 

• Décomposition fonctionnelle d’un système 

• Etude technique des différents organes qui 
composent un équipement 

• Formulation des causes possibles 

• Test de la cause la plus probable 

• Dépannage ou réparation, contrôle et essais 

 
Communication 

• Schéma de la communication 

• Les principaux obstacles à la communication 

(déformation, déperdition du message)  

• Analyser et synthétiser les informations à transmettre  

• Argumenter et justifier son intervention 

• Rédiger un compte rendu d’intervention 

 

La spécification du problème 

• Examen attentif du fonctionnement réel 

• Enquête auprès des utilisateurs 

• Identification précise du défaut 

• Localisation et ampleur de panne 

• Formulation de la spécification 

 

Applications pratiques 

Des études de cas concrets et des mises en situation au 

travers de scénario de dépannage sur des équipements de 

l’entreprise permettront de valider pour les stagiaires : 

 

• L’identification et la spécification d’une panne 

• Analyse du dysfonctionnement et les possibilités d’y 

remédier 

• L’argumentaire et la justification de l’intervention 

• Le compte rendu d’intervention 
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Public visé et Pré-requis 
• Salariés d’entreprise étant au contact des systèmes 

ou machines de production et ayant à intervenir 

techniquement afin de réaliser un pré diagnostic ou 

un diagnostic en vue d’effectuer une maintenance et 

une mise en place de maintenance préventive, 

corrective et améliorative. Les salariés qui 

participeront à cette formation devront avoir des 

bases techniques afin de pouvoir appréhender les 

modules proposés. Les publics visés seront des 

agents ou techniciens de maintenance qui auront à 

intervenir sur les outils de production. 

• Maîtrise des savoirs de base écriture, lecture et 

calculs. Une connaissance technique est souhaitable 

pour suivre ce module. 

• Possibilité de personnalisation de la formation. 

• Formation accessible aux personnes en situation de 

handicap 

 

 Modalités pédagogiques 
• Positionnement des participants lors de l’accueil sur 

les attentes de la formation. 

• Méthodes pédagogiques participatives tenant 

compte de l’expérience des stagiaires, du contexte et 

de la réalité du travail, échanges basés sur la pratique 

professionnelle des participants. 

• Les apports théoriques seront illustrés par des 

exercices pratiques et des analogies sur leur 

entreprise au quotidien. 

• Support individuel de formation remis à chaque 

participant et animation en vidéo-projection. 

 

Modalités d’évaluation et Validation 
• Des évaluations régulières sont réalisées par l’intervenant 

tout au long de la formation afin de mesurer les 

acquisitions et progressions des participants dans une 

perspective de réajustement. 

• La formation est suivie d’une évaluation des acquis des 

stagiaires sous forme d’un QCM et elle est sanctionnée 

par la délivrance d’une attestation de suivi de cette 

formation. 

• Une attestation de suivi de formation sera remise à 

chaque participant 

 

 

Lieu de la Formation 
IFRIA Nouvelle Aquitaine (Talence) 
Durée 
5 jours (35 heures) 

 

Nombre de stagiaires 
10 personnes maximum  

 

 

Contact et Délais d’accès 
IFRIA Nouvelle Aquitaine 

Coût de la Formation 
Tarif de base à partir de 250 € / stagiaire / jour 
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