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Formation Sûreté de Fonctionnement 
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Toutes les formations BTP de notre organisme de formation sur www.proformalys.com 

 

Sûreté de fonctionnement 
 

Objectifs : Identifier les méthodes et outils applicables à l’analyse de la 

sûreté de fonctionnement d’un système. 

PROGRAMME 

CCOONNCCEEPPTTSS  GGEENNEERRAAUUXX  DDEE  SSUURREETTEE  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

• Concept global de Sûreté de Fonctionnement : historique, composants 

• Typologie des risques et dangers 

• Enjeux économiques de la Sûreté de Fonctionnement 

• Maintenance et sureté 

• Normes et réglementation 

NNOORRMMEESS  FFRRAANNÇÇAAIISSEESS,,  EEUURROOPPEEEENNNNEESS  EETT  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS  

• Réglementation française et européennes 

• Comportement d’un système en exploitation 

• Typologie des défaillances 

• Causes et modes de défaillances 

• De la fiabilité à la disponibilité 

FFIIAABBIILLIITTEE  EETT  MMAAIINNTTEENNAABBIILLIITTEE  DDEESS  SSYYSSTTEEMMEESS  RREEPPAARRAABBLLEESS  

• Temps d’état 

• Grandeurs et paramètres associés : taux de défaillance, taux de 
réparation, MTBF, MTTR 

• Fiabilité humaine : défaillance et erreur, sureté des procédures 

MMEETTHHOODDEESS  DD’’AANNAALLYYSSEE  EETT  DDEE  SSUURREETTEE  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  

• Analyse fonctionnelle 

• Analyse préliminaire des risques APR/APD 

• AMDEC 

• Arbre des causes / Arbres des défaillances 

• Diagramme de fiabilité 

• Graphes de MARKOV (Approche méthodologique) 

IINNTTEEGGRRAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSUURREETTEE  AA  LLAA  CCOONNCCEEPPTTIIOONN  DD’’UUNN  SSYYSSTTEEMMEE  

• Principes généraux de systèmes sûrs 

• Structuration d’un système 

• Redondances 

••  Démarche sureté – Règles pratiques  

Personnes 
concernées 

La formation est 
particulièrement adaptée 
aux directeurs  
techniques, directeurs 
industriels, responsables 
de production, 
responsable 
maintenance, techniciens 
méthodes. 

 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste de la Sûreté 
de Fonctionnement. 

Méthode 
pédagogique  
Formation théorique et 
pratique comportant un 
grand nombre 
d'exercices.  

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix.  

Inter entreprises à 
Paris, Lyon, Lille 
Tarif par personne 

 
2 jours 

1 150 € 
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