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Maintenance prédictive 
 

 
Objectifs : À l’issue de cette formation, le participant sera en mesure de 
définir les conditions de mise en place de la maintenance prédictive. Il 
connaîtra les enjeux et les outils nécessaires pour pouvoir piloter la 
démarche de maintenance prédictive. 

 

PROGRAMME 

 Rappel des principes généraux de la fonction maintenance 

Les maintenances préventives, systématiques, conditionnelles et prévisionnelles 

Le choix économique de la méthode de maintenance 

Le processus de maintenance prédictive 

Les outils de contrôle non destructif 

 La démarche méthodologique de construction du plan de 
maintenance 

La définition des objectifs du plan de maintenance 

Les actions réglementaires 

Les risques potentiels en sécurité et environnement 

Les prescriptions des constructeurs 

Le comportement du bien 

La disponibilité des ressources 

L’identification des actions de maintenance prédictive 

L’évaluation du risque de défaillance par rapport au coût de l’intervention 

Le choix entre échange standard et réparation 

L’évaluation des fréquences d’intervention 

L’évaluation financière du plan de maintenance prédictive 

L’évaluation de la performance globale du plan de maintenance prédictive 

 Les outils avancés de maintenance prédictive 

L’AMDEC 

La maintenance basée sur la fiabilité (MBF) 

La sureté de fonctionnement (Sdf) 

Prognostics and health management (PHM) 

L’approche Markovienne 

 

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse 
aux ingénieurs et 
responsables d’études de 
maintenance et de 
service maintenance. 

Pré requis 

Aucun. 
 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste de la 
maintenance prédictive. 

Méthodes 
pédagogiques  

Formation comportant de 
nombreux 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, 
Lisieux 
Tarif par personne. 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 jours 
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