
 

MAINTENANCE INDUSTRIELLE 

Formation financée par le FIAF à 100% 

LIEU ET DUREE 

Lieu : Salle Esther hotel le stanley - Nouméa 

Dates des sessions : 

Durée (heures et jours) : 86h sur 10 jours   

Horaires (par jour) : 8h-12h / 13h 17h 

Date session 2 (2023) : 

Lundi 27 février  2023 

Lundi 06 mars 2023 

Traitement des pannes via le défaillogramme 

installé dans l’entreprise – correction avec le 

formateur 

Lundi 20 mars 2023 

Traitement des pannes via le défaillogramme 

installé dans l’entreprise – correction avec le 

formateur 

Lundi 03 avril  2023 

Traitement des pannes via le défaillogramme 

installé dans l’entreprise – correction avec le 

formateur 

Temps total : 1 heure 

Lundi 17 avril 2023 

Mardi 09 mai 2023 

Identification des équipements critiques en 

entreprise 

Temps : 1 heure 

Lundi 22 mai 2023 

Lundi 05 juin  2023 

Lundi 12 juin 2023 

Lundi 26 juin 2023 

Réunion bilan pour chaque participant avec le N+1 

Temps : 1 heure/participant 

 

 

PUBLIC 

Mécanicien, technicien et responsable maintenance (ainsi que les ingénieurs méthodes et les fiabilistes) 

PRE-REQUIS 

Avoir une bonne connaissance de la maintenance 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

 Définir un plan de maintenance préventive 
 Identifier les équipements critiques 
 Appliquer une méthode de diagnostique (recherche de la cause de panne) 
 Analyser la panne afin d’identifier la cause première 

 
 
 
 



CONTENU  

La méthode MAXER (diagnostique, analyse et 
fiabilisation) 

 Définition de la panne (J1) 

Description précise de la panne, les déviations 

Le rôle des questions (QQOQC), les conseils 

La chaîne causale, les causes communes et 
concomitantes, les facteurs contributifs 

Les phases du dépannage 

 Optimiser la recherche des causes (J2) 

Les vérifications directes et indirectes 

Les antécédents et disparités 

Les pièges du dépannage et comment les éviter 

Les configurations, les pannes de mise en service 

 L’analyse avec le défaillogramme (J3) 

Les causes actives, passives et antagonistes 

La définition et le symbolisme de l’analyse de 
panne 

La conception du défaillogramme 

 La fiabilisation (J4) 

La panne répétitive 

La fiabilisation, le retour d’expérience 

Utilisation de la GMAO pour la fiabilisation 

Les critères de choix  de solutions, application 
aux matériels semblables, le risque 

Une trentaine de cas et de jeux interactifs de 
mise en situation des participants est utilisée 
afin de montrer l’efficacité de la méthode sur 
des événements réels tirés des différentes 
industries depuis de nombreuses années. 

Elaboration du plan de maintenance 

La conception d’un plan de maintenance (J5) 

Les différentes natures d’activités de la 
maintenance 

Le vocabulaire normalisé européen 

Les conditions d’élaboration d’un plan de 
maintenance 

Les méthodes d’analyse fonctionnelles (Apte, 
SADT …) 

 

 

 

L’AMDEC moyen 

Le vocabulaire des causes, modes, effets 

Les supports  utilisables et les applications 
informatiques dédiés (investigations non 
destructives, analyse des résultats) 

 La mise en œuvre du plan (J6) 

Les phases de préparation, d’ordonnancement et 
de lancement 

L’optimisation par le regroupement d’actions 
similaires ou proche 

Le suivi de l’efficacité du plan 

Exemple/application sur un cas réel 

 Mise en place pour chaque participant de 
son plan de maintenance (J7), (J8) 
(J9) et (J10) 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formateur(s) : agrément de formateur N°2019/0143 –  

Instructeur certifié MAXER  / Master black belt lean 6 sigma / Certifié TPM au Japon 

 

Méthodes et outils pédagogiques :  

1ere partie : La Maintenance a pour objectif de maintenir des  installations industrielles et tertiaires en 

bon état de  fonctionnement à partir d’un plan de maintenance  orienté sur le préventif. Cependant, 

inéluctablement  des «pannes» surviennent et le meilleur moyen de les  maîtriser est de disposer d’une 

méthode de résolution  de problèmes efficace. C’est ce que propose la méthode  MAXER.  

La formation a pour but d’apporter aux intervenants  une démarche rigoureuse et commune de recherche  

des causes premières car ont ne peut agir que sur les  causes et non sur les modes de défaillances et les 

effets.  Elle a pour intérêt de faire découvrir les concepts  fondamentaux du dépannage rationnel qui 

aboutit à  trouver les causes premières quelques soient leurs  natures.  

2ème partie : La politique de maintenance efficace passe par une  démarche de préventif de qualité 

déclinée en  Systématique, Conditionnel et Prévisionnel. 

Ce préventif est conçu à partir de quatre sources  d’informations ; les AMDEC Moyens, l’historique et  

l’expérience, la réglementation, les préconisations des  concepteurs. 

La formation a pour but de présenter la méthodologie  d’élaboration d’un Plan de Maintenance à partir 

des quatre  sources d’informations précédentes. Elle repose sur la  méthode AMDEC «Analyse des Modes 

de Défaillances de  leur Effets et de leur Criticité», pour la partie inductive. 

Livrables : 

 Attestation de formation avec le niveau des acquis, bilan, supports de formation. 
 Bilan en compagnie du N+1  afin d’évaluer l’apport de la formation 

Evaluations : 

Evaluation à chaud : 

 Formulaire du FIAF via google form 

Evaluation à froid : 

 Formulaire du FIAF via google form 


