Formation
Modulaire
Caen, Damigny/Alençon,
Vire Normandie, Pointel

Maintenance de
CQPM
premier niveau
Techniques industrielles, Maintenance

Attestation de fin de
formation

Prérequis
Avoir une expérience de conduite de ligne
en milieu industriel.
UIMM-Agence Imagista-Josse

Objectifs de la formation

1 à 3 jours

Présentation

A l’issue de la formation, les
stagiaires seront capables de :
•

Reconnaître
les
fonctions
des
machines et équipements et vérifier
sensoriellement l’état des parties
opératives

•

Régler et modifier les paramètres de
réglage des composants

•

Réaliser la maintenance de 1er niveau
en sécurité

•

Savoir mettre en œuvre d’une
maintenance préventive et corrective
de premier niveau

Cette
formation
va
permettre
d’assurer la maintenance de premier
niveau pour des équipements et des
installations.

Pôle formation
entreprises@fibn.fr
Grand Ouest Normandie
www.formation-industries-bn.fr
02.31.46.77.11

Modalités pédagogiques

Programme

Méthodes pédagogiques :
•
•

Cas pratique.
Alternance d'apports théoriques, de cas
pratiques, et de mises en situation en
atelier d’usinage.

Moyens pédagogiques :
•
•

Supports pédagogiques classiques
numériques.
Accès à une plateforme d’e-learning.

Public :
•

Toutes personnes devant intervenir sur
des installations de production.

Date :
•

Consulter le calendrier.

Nombre de stagiaires :
•

et

De 4 à 8 personnes.

Tarif et financement
Devis sur demande.

Contacts

Connaissance du matériel
•
•
•
•
•

Nature, codification, classification
Dossier d’équipement :
Constitution
Gestion
Comportement
du
matériel
historique, études des défaillances

:

Les politiques de maintenance
•
•
•

Niveaux et types de maintenance
Aspect économique
Critères de choix

Maintenance corrective
•
•
•

Définitions, justifications
Les variables d’action
Préparation des interventions

Maintenance préventive
•
•
•
•

Préventive systématique :
Définitions
Conditions de justification
Préconisation constructeur

Nos domaines de formation

CALVADOS : 02.31.46.77.11
Bretteville-sur-Odon – Caen –
Vire Normandie
MANCHE : 02.33.54.55.06
Cherbourg-en-Cotentin
ORNE : 02.33.65.37.64
Damigny/Alençon – Pointel
Établissements handi-accueillants

Retrouvez toutes nos formations sur :

www.formation-industries-bn.fr

•
•
•
•
•
•
•
•

Qualité, Sécurité, Environnement
Techniques industrielles, Maintenance
Usinage, Outillage
Organisation & performance industrielle
Management, Ressources Humaines
Chaudronnerie, Tuyauterie, Soudure
Formations réglementaires
Bureautique, Informatique industrielle

