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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : ETRE CAPABLE DE : 
Améliorer l'efficacité du service maintenance par l'utilisation de l'outil 

informatique 

Sélectionner et intégrer une G.M.A.O au sein de l’entreprise 

Identifier les activités principales de la maintenance pouvant être 

assistées par l'outil informatique 

 

PUBLIC CONCERNE  

Responsables de maintenance 

Techniciens de maintenance 

PRE-REQUIS 

Posséder des connaissances en 

méthode de maintenance  

DUREE DE LA 

FORMATION ET 

MODALITES 

D’ORGANISATION  

2 jours soit 14 heures 

Ouverture des sessions au long de 

l’année 

EFFECTIF MINIMUN 

4 personnes 

EFFECTIF MAXIMUM  

10 personnes 

LIEU DE LA 

FORMATION  

Site MCS et site client 

MODALITES FINANCIERES  

Nous consulter  

ACCES PMR 

Sur notre site, l’accès aux PMR 

n’est pas possible ; pour tout 

autre type de handicap, 

notamment sensoriel, nous 

contacter au préalable pour co-

construire des solutions (dans la 

mesure des ressources 

disponibles). 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

✓ Evolution de la maintenance : rappels. 

✓ Les objectifs de l'informatisation de la maintenance. 

✓ Les outils informatiques : matériels, logiciels. 

✓ Les critères de choix d'un logiciel 

✓ Les différentes phases de mise en place du logiciel (inventaire, 

codification, etc.) 

 

LES DIFFERENTS MODULES D’UNE G.M.A.O  

✓ La gestion des équipements. 

✓ La gestion des stocks. 

✓ La gestion des travaux. 

✓ La gestion des achats. 

✓ L'optimisation des coûts de maintenance. 

✓ L’analyse des indicateurs  

✓ Le partage et la communication de données avec d'autres logiciels 

 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES  
Exposés  discussions présentation des logiciels. 

 

PROFIL DES FORMATEURS  
Intervenants issus du milieu professionnel et experts dans leur domaine 

MODALITES D’EVALUATION  
Tests théoriques  

 

MOYENS TECHNIQUES  
Ordinateur, vidéoprojecteur 

 

 
 
 

MAINT4 : La gestion de maintenance assistée par 

ordinateur (GMAO) 


