FIABILISER VOS EQUIPEMENTS
FE-2
Contenu de
la formation

BOX 4

Mettre en place l'auto-maintenance
PRESENTATION DE LA TPM
•
Présenter les principes et objectifs de l’auto-maintenance
•
Comprendre les étapes de la démarche
•
Identifier les différents acteurs : rôle et responsabilités
PARTAGER LES EFFORTS DE MAINTENANCE
•
Transférer des activités maintenance vers les opérationnels
•
Décrire les niveaux de maintenance
•
Séparer les tâches : entretien – maintenance – surveillance
•
Améliorer la disponibilité des équipements
METTRE EN ŒUVRE L’AUTO-MAINTENANCE
•
Sensibiliser la hiérarchie et les opérationnels
•
Constituer le groupe de travail
•
Mettre en place des systèmes d’alerte et des indicateurs
•
Structurer les interventions
METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE DE DETECTION ET D’AMELIORATION
•
Etablir des standards visuels
•
Repérer les points plus particulièrement critiques et mettre en place
une observation périodique formalisée effectuée par la fabrication et la
maintenance
•
Etablir des documents de maintenance : gamme d’intervention et fiches
auto-maintenance
•
Tableau de bord de suivi : "Kamishibai"

Tarif (intra)
nous consulter

COMPRENDRE ET ANALYSER LES DYSFONCTIONNEMENTS
•
Analyser les causes de dysfonctionnements
•
Appliquer les principes de traitement des problèmes à intervalle court
•
Utiliser les outils de l’analyse : 5 Pourquoi
•
Surveiller et écouter les signes annonciateurs d’anomalies

Durée : 3 jours (21 heures)
OBJECTIFS
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
•
Comprendre les principes de l'auto-maintenance
•
Démarrer l'auto-maintenance
•
Construire le tableau de bord "Kamishibai"
Méthodes mobilisées
•
Supports pédagogiques
•
Exercices pratiques sur le terrain

Nombre de participants : mini 3, maxi 10

Lieux et dates

Formation de préférence en intra
Nous contacter

Modalités d'évaluation
•
QCM de validation des connaissances
•
Construction du tableau de bord "Kamishibai"
Prérequis
•
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Accessibilité aux personnes handicapées
•
Merci de nous consulter afin que nous puissions adapter les conditions d'accès et d'accueil
des personnes en situation de handicap.
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