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Faire évoluer son offre MCO (maintien en condition opérationnelle) 

 

Objectifs : A l’issue de cette formation, le participant pourra maîtriser la 
contractualisation du MCO. Il saura maîtriser les exigences et répondre à 
un appel d’offre de MCO. 

PROGRAMME 

 Les définitions et concepts MCO 
Le contexte du soutien 

Le maintien en conditions opérationnelles 

Les coûts d’exploitation et de maintenance 

Les appels d’offres et la consultation 

 Le contrat de maintenance 
Les différents types de contrat (de moyens, de résultats) 

La forfaitisation du MCO 

Le contenu d’un contrat et le déroulement d’un appel d’offre 

Le point de vue exploitation / prestataire 

 La nature des prestations MCO 
L’exploitation et la maintenance 

Le soutien technique : la traçabilité, l’assistance, la hot-line, le help-desk 

La gestion des obsolescences, des faits techniques et du retour 
d’expérience 

 Les principales clauses type de contrat 
Les clauses informatives 

Les clauses particulières (pénalité, clause d’arrêt, ...) 

 La construction d’une solution 
Le dimensionnement de l’équipe 

L’organisation à mettre en place 

Le dimensionnement des ressources 

 La valorisation et le chiffrage 
Les paramètres du chiffrage 

La provision de garantie et la révision des prix 

L’évaluation des risques 

 

Personnes 
concernées 

La formation s’adresse 
aux décideurs industriels 
et aux managers des 
services soutien ou 
après-vente industriels. 
Elle s’adresse, 
également, aux équipes 
opérationnelles de 
services soutien ou 
après-vente industriels. 

Pré requis 
Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste du maintien 
en condition 
opérationnelle. 

Méthodes 
pédagogiques  
Pédagogie interactive 
alternant les apports 
théoriques et les 
exercices pratiques. 
Remise d’un support 
aide-mémoire au 
participant. 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. 
 

3 jours 

1 650 € H.T. 
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