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• PUBLIC 

Personnel du service de maintenance 
 

• PREREQUIS 
Aucun 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Maîtriser les concepts de la maintenance industrielle 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- Acquérir une approche globale de la maintenance industrielle 
- Maîtriser l’organisation d’un service de maintenance 
- Appréhender le rôle de technicien au sein du service 
- Maîtriser les différents types de maintenance 

 
• CONTENU DE FORMATION 

 
INTRODUCTION A LA MAINTENANCE 

- Définition de la maintenance 
- Entretien ou maintenance 
- Le service de maintenance 
- Le technicien de maintenance 
- Fonctions et tâches associées à la maintenance 

 
LE SERVICE MAINTENANCE 

- Situation dans l’entreprise 
- Organigramme du service de maintenance 
- Communication au sein du service 

 
LE TECHNICIEN DE MAINTENANCE 

- Sa formation 
- Ses missions 

 
FONCTIONS ET TACHES ASSOCIEES A LA MAINTENANCE 

- Etudes et méthodes 
- Exécution et mise en œuvre 
- Fonction documentation et ressources 

 
LE DIFFERENTES METHODES DE MAINTENANCE 

- Corrective 
- Préventive : systématique, conditionnelle, prédictive 
- Curative 
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• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel 
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’exposés 

théoriques et de travaux pratiques de vulgarisation 
 

• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : Evaluations 

quantitatives des savoirs tout au long de la formation permettront aux participants de se situer 
 

• FORMATEUR 
Expert en maintenance industrielle 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation  
 

• DUREE MOYENNE 
35 heures 
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis 
 
Formation Clé en main sur site ASFO Adour  
 
Où ? Quand ? 
Mont de Marsan  
Saint Paul les Dax Nous contacter 
Ustaritz  
TARIF 1.000 € HT (1.200 € TTC) / personne (durée moyenne : 35 h) 
 
Retrouvez notre offre de formation actualisée en continu (dates, programme...) sur www.asfo-adour.org 
 
Formation dans vos locaux et/ou sur mesure : Nous consulter  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (technique, organisationnel et/ou pédagogique) pour répondre aux besoins 
particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  

http://www.asfo-adour.org/
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• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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