Pour progresser dans vos activités - Inscrivez-vous MAINTENANT !

6
décembre
2018






Découvrir une démarche concrète d’organisation dans une dynamique de progrès
Rédiger son plan d’actions personnalisé pendant la formation.
Acquérir des méthodes et des outils de pilotage
Echanger avec vos homologues et des experts autour d’un déjeuner

OPTEZ pour une formation d’une journée avec le programme ci-dessous

Prix de la journée par personne : 400 €HT*
Programme de la journée
09h00
12h15 - 13h15
16h00 - 17h00

Durée

Accueil café
Pause repas offert
Questions et échanges collaboratifs autour d’une collation

Objet de la formation

Structurer sa démarche de
maintenance 2019
Construire sa politique de
maintenance et
planifier son plan de progrès
annuel

Jeudi
6
décembre

- Initier une démarche
collaborative de diagnostic de
ses activités
- Ajuster les modes opératoires
de fonctionnement
- Atteindre une fiabilité maîtrisée
de ses équipements
- Satisfaire les équipes de
production
- Progresser avec ses équipes

Ce parcours pédagogique est
accessible aux responsables de
maintenance, aux techniciens,
aux responsables industriels, aux
responsables d’exploitation
et de production.

Contenu

Aligner sa politique de
maintenance avec la stratégie
de l’entreprise
1- Maitriser et piloter ses
activités de maintenance en
intégrant les bonnes
pratiques :
(Equipements, interventions
préventives et réglementaires,
Optimisation des magasins, gestion
de la sous-traitance, indicateurs,
planning)

Livrables

Remise d’un
dossier complet
avec exercices
personnalisés :
 Fiches de mode
opératoire de
diagnostic
 Plan d’action
mesurable et
personnalisé

 Planning de suivi
2- Utiliser des méthodes et des
indicateurs de suivi.
 Tableau de bord de
(Découvrir PDCA, Kaizen, 5S, 8D,
mesure et de
AMDEC, VSM)
pilotage
3- Suivre et mesurer sa
progression dans le temps
avec la mise en œuvre d’un
plan de progrès.
Faire travailler les équipes avec une
adhésion collaborative

* Aucune convention de stage ne sera délivrée dans le cadre de cette journée de formation

