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Soutien logistique intégré 
 

Objectifs : Connaître les concepts fondamentaux du Soutien Logistique Intégré (SLI), les 

notions de coût global de possession et de maintien en condition opérationnelle. 

PROGRAMME 

 Le concept du soutien logistique intégré (SLI) 
❖ Historique 

❖ Les principes généraux du SLI 

❖ Les objectifs du SLI 

 Introduction à la Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité et Sécurité 
(FMDS) 

❖ La sûreté de fonctionnement 

❖ L’AMDEC 

❖ La fiabilité 

❖ La maintenabilité 

❖ La disponibilité 

❖ La sécurité 

 L’analyse du Soutien Logistique  
❖ Le programme ASL (Norme MIL STD 1388 1A) 

❖ L’arborescence logistique 

❖ Le concept de la maintenance 

❖ Les études LORA (Level Of Repair Analysis) & RMC (Reliability Centered Maintenance) 

❖ Travaux pratiques (exercices LORA) 

 La base de l’analyse du soutien logistique 
❖ Définition 

❖ Structure (Norme MIL STD 1388 2B) 

❖ Utilisations de la BASL dansle cycle de vie 

❖ Le dimensionnement de la BASL 

 Les composantes du système de soutien 
❖ Le Plan de maintenance 

❖ La documentation 

❖ Les outillages et moyens de test 

❖ Le personnel et l’assistance technique 

❖ La formation 

❖ Les rechanges 

❖ L’EMST 

❖ Les infrastructures 

❖ Les logiciels 

❖ La gestion de configuration 

❖ Travaux pratiques (exercices relatifs aux produits logistiques) 

 Le coût global de possession (LCC : Life Cycle Cost) 
❖ Définition 

❖ Décomposition d’un LCC (CNS) 

❖ Analyse LCC 

❖ Les limites du LCC 

❖ Travaux pratiques (exercice LCC) 

 Le Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) 
❖ Définition 

❖ Le contrat MCO 

❖ L’assistance technique 

❖ Le soutien constructeur 

❖ La gestion des obsolescences 

❖ Le ravitaillement, les révisions, les réparations 

❖ Le retour d’expérience 

 Le management SLI (Soutien Logistique Intégré) 
❖ L’organisation SLI 

❖ Le contrat SLI 

❖ Le Plan SLI et les Plans Produits Logistiques 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
  

Toute personne devant 
mettre en place un soutien 
logistique intégré pour un 
nouveau système 
(ensemble organisé de 
matériels, logiciels, 
compétences humaines, 
processus en 
interaction,…) 
 

Pré requis : Aucun 
 

PEDAGOGIE 

 
Le Formateur 
Spécialiste de l’Ingénierie 
Système. 
 

Parcours pédagogique  

 
Avant la session, un 
dossier de réflexion est 
proposé aux futurs 
participants 
Présentation/ animation 
avec PowerPoint 
Exemples concrets 
Travaux de groupes 
Modalités d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  
Tarif  inter entreprises 
 par personne 

 

 

3 jours 

1 550 € 
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