
 

 

 

FORMATIONS EN PRODUCTIQUE 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

Introduction à la fonction maintenance 
- Normalisation et certification en maintenance 
- Les niveaux de maintenance 
- Les processus maintenance 
Les stratégies de maintenance (organisation, maintenance productive totale, 
externalisation) 
Les différents types de maintenance (préventive, corrective, améliorative / 
critères de choix et de mise en place) 
Introduction à l’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de 
leur Criticité) 
Les coûts de maintenance et de défaillance 
- Enjeux économiques, Coûts de maintenance et de défaillance 
- Justification des actions de maintenance 
 

Maintenance Electrotechnique 
- Rappel des bases de l’électricité 
- Prépara à l’habilitation électrique BR (à minima) 
- L’équipement électrique, les moteurs électriques, la commande électronique  
  des moteurs, variateurs, automates, ….. 
- Equipement et sécurité électrique 
- Lecture et câblage de schéma 
- Méthodologie de dépannage 
- Applications pratiques de maintenance électrotechnique 
 

Maintenance Hydraulique 
- Notions élémentaires 
- Le groupe hydraulique, les actionneurs, le contrôle de direction, le contrôle de  
  pression, le contrôle de débit, les accumulateurs 
- Maintenance et lecture de schémas 
- Applications pratiques sur bancs hydrauliques 
 

Maintenance Pneumatique 
- Notions élémentaires 
- Le réseau de distribution d’air comprimé, le conditionnement de l’air, les 

actionneurs, les pré-actionneurs, les auxiliaires 
- Maintenance et lecture de schémas 
- Applications pratiques sur bancs pneumatique 
 

Maintenance Mécanique 
- Lecture de plan, les tolérances et ajustements 
- Technologie et maintenance des mécanismes : transmission de puissance, 

accouplement, poulies – courroies, roues dentées, chaînes, engrenages, 
roulements, … guidage en translation, transformation de mouvements 

- La lubrification : huiles et les graisses, principes de lubrification  
- Les opérations de contrôle et de renouvellement (périodicité, précautions, etc...) 
Métrologie : contrôles dimensionnelles conventionnels 

 

OBJECTIFS 

Apporter des bases solides en maintenance 
industrielle  
Assurer la maintenance de 1er niveau des 
éléments électrotechniques, mécaniques, 
pneumatiques et hydrauliques d'un 
équipement industriel 
 
     

VALIDATION 

Attestation de fin de formation 

 

 

PRE-REQUIS 

Niveau de français et mathématiques de 
classe de 1re ou de fin de BEP ou équivalent. 
Pour tous : expérience professionnelle 
souhaitée, de préférence dans un milieu 
industriel, technique ou technologique 
(production ou maintenance industrielle, 
réparation de véhicules ou d'engins divers, 
électricité bâtiment ou industrielle). 
 

 

DUREE 

70 h de formation en centre 

 

 

PUBLIC 

Demandeurs d’emploi, salariés en poste, en 
reconversion professionnelle 

 
 

Module de Formation - Maintenance de 1er niveau des systèmes industriels 

 


