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Notre formation d’audit en maintenance est réalisée de manière participative à partir du terrain
pour apprendre à vos collaborateurs à évaluer et maîtriser la performance globale de la
Maintenance sur le plan technique, économique et organisationnel. S’appuyant sur des séances
d’animations de groupes, notre méthodologie vous permets de vous concentrer sur le plus efficace
et le plus rentable afin de proposer le contenu et le rythme de mise en œuvre du projet de
transformation le plus approprié à vos nouveaux enjeux et objectifs de compétitivité.

Les Ateliers de l’Excellence en Maintenance – Durée 1 à 2 jours
Partie 1 : Comprendre les enjeux de l’audit de performance en Maintenance

-

Concept de la performance globale en maintenance
Facteurs d’évolution et données de benchmarking sectoriel
Démarche méthodologique de l’audit de performance et référentiels normatifs

Partie 2 : Préparer l’audit de performance
- Démarche de l’audit de performance (préparation, conduite, diagnostic)
- Définition des enjeux et objectifs de l’audit de performance,
- Élaboration du plan d’audit et d’un planning détaillée
- Définition des documents et données d’entrées nécessaire à l’audit
- Exemples d’audits dans différents secteurs et domaines, études de cas
Partie 3 : Conduire l’Audit de performance
- Outils et méthodes de l’audit de performance en maintenance,
- Analyse – diagnostic de la performance technico-économique
- Analyse - diagnostic de la performance organisationnelle et managériale
- Méthode d’Animation de Groupe d’Analyses (SAGA) – Mises en situation
Partie 4 : Évaluer différents scénarios et potentiels de développement
- Etude de cas, évaluation des solutions, critères d’intérêts et évaluation
- Analyse et hiérarchisation des risques et opportunités, conclusions.

❖ Audit de Gestion d’Actifs Système de Management
suivant NF ISO 55001
❖ Audit de la Maintenance
suivant NF EN 17007
❖ Audit HSE Harmonisé
OHSAS 18001 – MASE
ILO OSH 2001 – UIC
aintenance Processus ❖ indicateurs
Audit de Contrats
NF EN 17007
suivant NF EN 13 269
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Atelier - Formation
Management de la performance

Prenez votre performance globale par le bon bout !
Nous connaissons tous le dicton « Problème bien posé, à moitié résolu ! ». Mais, saviez-vous que les
50% de réussite de votre développement de la performance dépendent de la manière dont la
transformation s’opère sur le terrain en terme d’organisation et de moyens. C’est pourquoi,
« Prendre votre problématique de performance par le bon bout ! », c’est vous assurer de choisir le
bon scénario de transformation pour répondre efficacement à vos enjeux et objectifs.

Notre approche systémique permet de mettre en exergue, de manière simple et intelligible, les

problématiques de performance globale. Tout est une question d’équilibre entre les processus clés
de votre organisation et leurs leviers de développement dans différents domaines. Ainsi, nous
formons vos managers de manière la plus appropriée, pour mener à bien votre projet maintenance.
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