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MES en maintenance 
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Agence Smart Industry – Digitalisez-vous ! 

Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences 

- Savoir utiliser et être autonome dans la maintenance autonome journalière demandée et dans 
l’émission de demande de travail.  

- Comprendre les informations de l’interface dédiées à l’environnement de maintenance 

 Programme 

MATIN 

- Simulation d’un renseignement de données sur 
une checklist (maintenance autonome) 

- Simulation d’un enregistrement de demande de 
travail 

- Appréhension de beug sur l’interface 
- Compréhension des indicateurs clés de 

performance (MTTR/MTBF) 
-  

 

APRES MIDI 

- Activité d’utilisation en production pour la 
maintenance (réalisation de checklist) 

- Comprendre et interpréter les demandes de travail 
- Temps de question 
- Questionnaire et test sur l’environnement 

Contenu de l’offre 

Démarche pédagogique : Cours 
théoriques suivis d’activité terrain 

Support de cours (Powerpoint) 

Profils concernés : opérateurs / 
technicien maintenance 

Prérequis : connaissance du milieu 
industriel 

Modalités d’évaluation : Evaluation 
des acquis et recueil des appréciations 

Formation en groupe : <10 personnes 

Formatrice : Ingénieur industriel, 
expert industrie du futur 

Lieu : intra-entreprise 

Sur rdv / 1 jour / 540€ 
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Objectifs en termes d’aptitudes ou compétences 

- Savoir utiliser et être autonome dans l’historique des données de maintenance journalières. Savoir générer 
un planning par technicien, savoir générer les plans de préventif et HACCP associé. Savoir gérer les entrées 
et sorties de pièces détachées. Savoir gérer le parc machines et son entretien. 

- Comprendre les informations de l’interface dédiée à l’historique de production et savoir paramétrer les données. 

 

Programme – Jour 1 

MATIN 

- Rappels sur l’interface windows 8/10 et l’utilisation 
d’un logiciel  

- Simulation d’affichage historique des données  
- Simulation de traitement d’historique et de 

données 
- Appréhension de beug en production (connexion 

des machines) 
- Création et gestion des machines/pièces et 

préventif associé 

 

 

 

APRES MIDI 

- Activité d’utilisation en production pour la 
maintenance 

- Utilisation des KPI dans l’amélioration de la 
réactivité 

- Compréhension des indicateurs clés de 
performance 
 

Sur rdv / 3 jours / 740€ 
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Programme - Jour 2 

MATIN 

- Configuration des types de demandes de travail 
- Configuration des types de panne par machine 
- Configuration de la maintenance autonome 
- Configuration des types de magasins 
- Configuration des types de pièces détachées 
- Configuration du parc machines 
- Configuration du préventif du parc machine 
- Configuration des rapports automatiques par 

ordre de fabrication 
- Configuration de la planification des travaux 

 

 

 

APRES MIDI 

- Activité d’utilisation en production pour la 
maintenance 

- Gestion des stocks de pièces détachées  
- Gestion des entrées et des sorites de pièces 
- Gestion des inventaires pilotés 
- Compréhension des indicateurs clés de 

performance (MTTR/MTBF) 

Sur rdv / 3 jours / 740€ 
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Programme – Jour 3 

MATIN 

- Configuration des carnets de suivi machine 
- Configuration des cahiers de graissage et de nettoyage 

des machines 
- Comment les KPI de production peuvent amélioration 

l’efficacité de la maintenance 
- Gestion de l’atelier et des outils, améliorer sa réactivité 

 

 

APRES MIDI 

- Temps de question 
- Questionnaire et test sur l’environnement 

Pour aller plus loin avec le système : application 
possible avec l’IoT, le big data. Projeter son 
système dans le futur. 
 

Contenu de l’offre 

Démarche pédagogique : Cours 
théoriques suivis d’activité terrain 

Support de cours (Powerpoint) 

Profils concernés : Responsable 
maintenance 

Prérequis : connaissance du milieu 
industriel – Utilisation windows basique 

Modalités d’évaluation : Evaluation des 
acquis et recueil des appréciations 

Formation en groupe : <10 personnes 

Formatrice : Ingénieur industriel, 
expert industrie du futur 

Lieu : intra-entreprise 

Sur rdv / 3 jours / 740€ 


