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GMAO : conception d’un projet, construction d’un cahier 

des charges, choix d’une solution 
 

Objectifs :  Elaborer le cahier des charges des besoins d’une GMAO. 

Mettre en œuvre le projet d’acquisition et d’utilisation d’une GMAO. 

PROGRAMME 

La maintenance, fonction stratégique 
Positionnement stratégique de la maintenance 

Enjeux pour l’entreprise 

GMAO : quels objectifs pour quels enjeux ? 
Définition des objectifs recherchés 

Gain sur les coûts directs et indirects 

Seuil de rentabilité 

Le système d’information 
Analyse du système existant par fonction, en définissant les 

données et les flux 

Documentation 

Gestion des interventions 

Ordonnancement/planification/suivi 

Plan de maintenance 

Stocks et magasin 

Approvisionnements et achats 

Historique 

Tableaux de bord/indicateurs 

Suivi budgétaire/engagement des dépenses 

Description du système souhaité 

Nouvelles données et nouveaux flux 

Liste des modifications à effectuer 

Le cahier des charges 
Structure type 

Contexte projet, périmètre du projet 

Expression des besoins, fonctionnalités souhaitées 

Indicateurs, points clés, autres exigences 

Cadre de la réponse 

Prix, délai, assistance 

Le choix de la solution 
Méthodologie et critère de présélection 

Système d’évaluation/cotation des propositions/grille de cotation 

Mise en œuvre du projet GMAO 
Etapes du projet, constitution de l’équipe 

Démarche, développement, réception, intégration 

Diffusion et enrichissement des bases de données 

Personnes 

concernées 

Cette formation s'adresse 

plus particulièrement aux 

responsables, ingénieurs, 

administrateurs et 

techniciens souhaitant 

mettre en œuvre et 

améliorer les moyens 

informatiques de 

maintenance. 
 

Pré – requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la GMAO. 

Méthodes 

pédagogiques  
Formation comportant un 

grand nombre de cas 

pratiques.  

Une attestation de stage 

est remise aux 

participants à l’issue de la 

formation.  

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 

1 150 € H.T. 
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