TECHNIQUES & TECHNOLOGIES
Maintenance

METTRE EN PLACE ET UTILISER UNE GESTION DE MAINTENANCE
ASSISTEE PAR ORDINATEUR (GMAO) - Code R4793
PUBLIC
• Techniciens de maintenance
• Techniciens méthode
• Chargés de maintenance
industrielle

PREREQUIS
• Aucun

MODALITES
PEDAGOGIQUES
• Exposés dynamiques et
interactifs
• Études de cas, travaux dirigés
• Mises en situations
professionnelles sur plateaux
techniques sécurisés
intégrant les technologies
fondamentales et avancées

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Choisir sa GMAO par rapport à la politique de l’entreprise, paramétrer sa GMAO
• Elaborer les supports d’analyse et de gestion
• Etablir les procédures de déclenchement et de suivi d’une intervention
• Exploiter le logiciel de GMAO (saisir, extraire, interpréter des données)
• Utiliser les centres de coût / imputation

PROGRAMME
Mettre en place une GMAO
• Les enjeux d’une GMAO pour la production et la
maintenance
• Les données de base à recueillir pour acquérir une
GMAO
• Les droits associés à la GMAO
• Les processus d’utilisation de la GMAO
• Les données techniques à intégrer
• L’ordonnancement des plans de maintenance
• L’historique d’une GMAO

Utiliser une GMAO : mises en situation
• Le paramétrage d’un équipement dans la GMAO :
plan de maintenance préventive / mise à disposition
de la documentation (gamme, doc constructeur,
etc.)
• Mise en place de la version sur tablette pour
optimiser les interventions de maintenance (GMAO
collaborative)
Mise en situation
• Utilisation GMAO

MODALITES DE SUIVI
ET D’EVALUATION
• Questionnaires
• Exercices
• Etudes de cas
• Recueil de preuves (livrables,
indicateurs de performance)

Nous consulter
N° déclaration d’activité
72 33 000 12 33
SIRET – 781843073
NAF – 8532Z
N° Datadock – 0001753

1 à 10
participants

A déterminer

Planification sur demande

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Agnès VEDRENNE www.formation-maisonindustrie.com Valérie VOLEAU
v.voleau@afpiso.com
a.vedrenne@afpiso.com
06 85 70 62 67
06 81 65 35 43

