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INGÉNIERIE ET MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE 

Vous qui voulez ne plus subir les disfonctionnements dans vos processus opérationnels.  
Vous qui voulez avoir un personnel de maintenance et des opérateurs engagés vis-à-vis des 

objectifs de production, de maîtrise des coûts, du respects des délais et de la sécurité. 
Vous qui voulez améliorer l’organisation de la maintenance 
Vous qui voulez asseoir les bases d’une maintenance préventive basée sur l’élimination des causes. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 S’appuyer sur les concepts relatifs aux opérations de maintenance. 
 Discuter les rôles du personnel de maintenance et des opérateurs de production alignés sur les objectifs 

de l’entreprise. 
 Utiliser les méthodes d’analyse des causes de défaillances pour améliorer la fiabilité et la disponibilité des 

équipements. 

MÉTHODES : 

COMPÉTENCES ACQUISES : 
 Développer la capacité d’expertise des techniciens et ingénieurs du service Méthodes. 
 Distinguer les méthodologies et les outils associés qui permettent d’améliorer la disponibilité des 

installations de production. 
 Déterminer les mécanismes de dégradation des matériels et leur évolution dans la perspective de mise 

en œuvre d’un programme de maintenance préventive systématique et conditionnelle. 
 Construire un système documentaire relatif à la maintenance. 

 Responsables des fonctions maintenance, 
production, techniciens & ingénieurs du bureau 
des méthodes,  

 Chefs d’ateliers et agents de maîtrise. 

POPULATION CIBLE :  

18, 19 & 20 DÉCEMBRE 2018 (3 JOURS) 

 Plusieurs ateliers pratiques 
 Utilisation d’un tableau intelligent pour fournir plus de valeur.  
 Support de cours sur papier et CD (pour chaque participant) 
 Une attestation de formation qualifiante sera fournie à chaque participant.  

MOYENS : 

 Distinguer les concepts, les principes et les méthodes utilisées en maintenance  pour assurer une plus 
grande disponibilité des équipements. 

 Expliquer les fondements et les enjeux  de la maintenance à travers l’implication du personnel aux 
objectifs  de disponibilité des équipements, de préservation du patrimoine, de réduction des coûts et 
d’amélioration de la sécurité au travail. 

 Formuler les connaissances indispensables à l’amélioration de la gestion des équipements  ainsi que 
l’amélioration de fiabilité. 

 Faire accepter la nécessité de décloisonner les fonctions production et maintenance et permettre 
l’avènement de la maintenance productive totale (TPM). 

 Lieu de la formation : au sein des locaux de 
SCIQUOM, dans un cadre de travail 
tranquille et convivial 

 Les repas du midi et les pauses café fournis  

À partir de 60 000,00 DZD HT/PERSONNE 
UN RAPPORT QUALITE/PRIX CONCURRENTIEL ! 

Consultez les modalités de paiement à la page suivante 



    INGÉNIERIE ET MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE 

Globalement, cette action vous permettra de mettre en valeur le potentiel de connaissances des 
intervenants en maintenance afin d’améliorer fortement et durablement les performances 

opérationnelles et financières de votre entreprise à travers notre approche TOC - LEAN - SIX SIGMA. 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

 

Chapitre 1 : NOTIONS DE BASE ET ENJEUX DE LA MAINTENANCE 

Chapitre 2 : LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE 

Chapitre  3 : ANALYSE DES DÉFAILLANCES - LE DIAGNOSTIC 

Chapitre 4 : LES MÉCANISMES DE DÉFAILLANCES 

Chapitre 5 : MAÎTRISE DE LA DOCUMENTATION 

CONCLUSION 

ÉVALUATION 

SCIQUOM CONCRÉTISE VOTRE RÉUSSITE 

PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT EN INTERENTREPRISES 

Nos tarifs sont relatifs aux termes de paiement : 
Paiement lors de  la formation :   60 000,00 DA/HT par personne 

Paiement dans un terme de 15 jours :  70 000,00 DA/HT par personne 

Paiement dans un terme de 30 jours :  75 000,00 DA/HT par personne 

Paiement dans un terme de 60 jours :  100 000,00 DA/HT par personne 

Paiement dans un terme de 90 jours :  110 000,00 DA/HT par personne 

Nous accordons une remise en fonction du nombre de personnes inscrites au cours de l’année à 
nos différentes formations. 
 10 personnes 15 personnes 20 personnes 40 personnes 
% de la Remise 5% 7% 10% 15% 

CONVENTION EN INTRA-ENTREPRISE 

Si vous désirez une convention pour les formations en intra-entreprise. Veuillez nous contacter pour 
voir la faisabilité. 



FICHE D’INSCRIPTION 

INSCRIVANT (Responsable des inscriptions) 

Nom : ____________________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Organisme : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : ____________________________________________________________________________________________________________________ Wilaya: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tél : ___________________________________________________________________________________________________________Portable : ___________________________________________________________ Fax: ______________________________________________________________ 

E‐mail : ____________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Choix le terme de paiement :        Durant la formation                   15 jours                         30 jours                      60 jours                                 90 jours 
 

INSCRITS (Apprenants) 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : ________________________________________________________________________________E‐mail : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : _________________________________________________________________________________E‐mail : _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : ________________________________________________________________________________E‐mail : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom : _______________________________________________________________________________________________________________ Prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Fonction/Titre : ____________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone Portable : ________________________________________________________________________________E‐mail : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

SCIQUOM, firme de conseil  et formation agréée en Algérie sous  le No 1517 en date du 10 juin 2009  
 Contact : 4 rue Hassiba Ben Bouali, Rouiba, 16013, Alger |  59,Bd Zerktouni, 3ème étage N8, Casablanca, 20033  

Tél. : 023 85 56 09 / 023 85 56 26 / 00 212 0661 228 323 / 0552 52 83 27 ; Fax : 023 85 56 07 ; E-mail : contact@sciquom.com 
Site web : www.sciquom.com                                                                              

INTITULÉ DE LA FORMATION :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                 

    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SCIQUOM CONCRÉTISE VOTRE RÉUSSITE 

Cachet et signature  

CONDITIONS PARTICULIÈRES : 

 Cette  fiche d’inscription est partie intégrante de la fiche 
technique, et constitue un bon de commande une fois 
dûment remplie et signée. 

 Toute annulation d’inscription doit se faire dans un délai de 3 
jours avant la date de la formation, faute  de quoi elle vous 
sera facturée. 

 En inter‐entreprise, le déjeuner et les collations sont incluses. 


