
Objectifs

Programme

Soutien logistique et Maintenance : méthodes mises en œuvre et applications

Pour qui

Prérequis

PARIS / LYON

Sessions intra- entreprises 
sur demande

Moyens pédagogiques

Exposés avec  support  
illustré de cas pratique
Déjeuner-rencontre avec 
l’intervenant

Lieux

Nous contacter

Pour plus d’informations 
Tél : +33 1 69 59  27 27
formation@sector-group.net

Profil équivalent au niveau 
I ou II de l’éducation 
nationale technique et/ou 
scientifique

Chefs de projet, Bureaux 
d’études, Méthodes, R&D, 
Qualité

Formateur

Expert et/ou spécialiste de 
métier 

Modalités d’évaluation

Fiche d’appréciation et 
auto-évaluation remis 
en fin de formation

Durée :

Tarif : 

Démarche de Progrès
Méthode 5S, Plan Maintenance Préventive (PMP), Gammes 

Opératoires (GO)

• Quels sont les outils disponibles pour générer du progrès avec efficience

• Comment mettre en place une démarche de progrès ?

Voici deux questions d’actualité pour tout gestionnaire auxquelles cette formation
s’attache à répondre. En effet, qui ne parle pas d’amélioration continue et de
démarche de progrès…, mais comment franchir le pas et de quelle manière ?

500 € HT / jour

Formation SM3

3 x 1 jour 
au choix

Journée 1 : La méthode de 5S

Présentation de la méthode 5S

• Qu’est-ce que la méthode 5S

• Quels sont les outils pour la mettre 
en place

• Comment manager la mise en œuvre

• Présentation d’exemples concrets

Mise en application

• Mise en situation à partir de 
scénarios / photos

• Réflexion en petit groupe

• Mise en commun

Journée 2 : Plan de Maintenance 
Préventive Optimisé  

Présentation de la méthode MBF

• Qu’est-ce que la méthode MBF

• Quels sont les outils pour la mettre 
en place

• Comment manager la mise en œuvre

• Présentation d’exemples concrets

Mise en application

• Mise en application à partir d’un 
exemple concret

• Réflexion en petit groupe

• Mise en commun

Journée 3 : Gamme Opératoire de 
maintenance préventive  

Présentation de la méthode 

• Comment mettre en place vos 
gammes opératoires

• Quels sont les outils pour la mettre 
en place

• Comment manager la mise en œuvre

• Présentation d’exemples concrets

Mise en application

• Mise en application à partir d’un 
exemple concret

• Réflexion en petit groupe

• Mise en commun

Fin de la journée

• Questionnaire de compréhension

• Echanges


