
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 : 

La gestion de patrimoine  
et contrats de maintenance 

 Quel est le meilleur choix et comment se positionner de façon 
durable ? 

 

• Quels sont les critères déterminants à prendre en compte pour l’élaboration de 
la politique de sous-traitance ? 

• Comment contractualiser la politique de sous-traitance ? 

Voici deux questions d’actualité pour tout gestionnaire de patrimoine auxquelles 
cette formation s’attache à répondre. En effet, qui ne parle pas de sous-traitance, 
d’externalisation…, mais comment franchir le pas et de quelle manière ? 

 

Formation SM4 

1 jour 

Introduction 

• Contexte général 

• Objectif de la formation 

• Cadre normatif 

 

L’analyse de l’existant 

• Recensement et diagnostic des 
installations 

• Analyse des contrats en place 

• Récolement des dossiers techniques 

• Contrôles réglementaires 

• Suivi de la performance 

• Utilisation des outils de GMAO 

 

L’analyse des besoins  

• Besoins intrinsèques des installations 
ou équipements 

• Besoins et exigences des exploitants 
et des utilisateurs 

• Besoins et exigences du gestionnaire 
de contrats 

 

Le projet d’organisation 

• Les solutions d’organisation 
envisageables 

• Les différents axes de recherche 
d’optimisation 

• Le projet d’organisation optimal 

 

Rédaction d’un CCTP (Cahier des 
Clauses Techniques Particulières) 

• Organisation et contenu d’un CCTP 

• La forfaitisation? 

• Indicateurs de suivi et de progrès 

• Comment comparer les offres ? 

 

Présentation d’exemples concrets 

• Patrimoine  

• Installations industrielles  

 
 


