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Un mot d’introduction.
Vous souhaitez améliorer les performances de votre Maintenance 

et sécuriser ainsi sa contribution aux objectifs financiers et opérationnels 
de votre Entreprise ?

RC Management réalise chaque année plusieurs Diagnostics d’Organisations Maintenance et aide 
ainsi les Responsables de ces Organisations Maintenance à construire leur Feuille de Route vers 
l’Excellence.

Depuis la création de RC Management en 2002, nous avons réalisé plus de 200 diagnostics 
d’Organisations Maintenance en France et en Europe.

Réalisés avec bienveillance et exigence, ces diagnostics contribuent à améliorer les performances 
opérationnelles et financières de votre Maintenance, et contribuent donc à sécuriser les objectifs 
stratégiques de votre Entreprise.

Je suis à votre disposition pour vous présenter des exemples récents de Diagnostics Maintenance et 
pour construire ensemble le Diagnostic qui répondra à vos besoins. 

Au plaisir de se parler et de contribuer à sécuriser vos enjeux,

Renaud CUIGNET - renaud.cuignet@rcmanagement.fr - 06.07.08.52.56
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Pourquoi réaliser un « Diagnostic Excellence » 
de votre Maintenance ?
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Ces Diagnostics permettent d'analyser 
l'adéquation de votre Maintenance aux besoins 
de votre Entreprise, de repenser votre stratégie 
de maintenance et de construire une Feuille de 
Route permettant à votre Maintenance d'encore 
mieux contribuer à la sécurisation des Enjeux de 

votre Entreprise

Bon à savoir : le Diagnostic Maintenance est l’occasion d’écouter vos clients internes, vos équipes Maintenance et votre Direction sous un angle nouveau, 
détaché du quotidien, et d’en apprendre davantage sur leurs enjeux, leurs attentes et leurs perceptions des points forts et des axes de progrès.  

L’expérience montre en effet que les Responsables Maintenance sont souvent très surpris de découvrir à travers ces diagnostics des éléments nouveaux 
qui leur permettront de construire une Feuille de Route pertinente et de corriger rapidement des insatisfactions mineures ou majeures. 

Avoir une vision précise des forces et des axes de 
progrès de votre Organisation Maintenance

Quantifier les enjeux de votre Maintenance et 
argumenter financièrement la pertinence de la 
Feuille de Route

Construire une Feuille de Route détaillée et 
motivante 

Mobiliser ainsi vos équipes Maintenance dans une 
dynamique positive pour tendre vers l’Excellence 



Que veut dire « Excellence Maintenance » ?
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Excellence dans la réalisation des interventions

Excellence dans la fiabilisation des installations

Excellence dans le pilotage des performances

Excellence dans la sécurité des interventions

Excellence dans la gestion des Prestataires Extérieurs

Excellence dans votre communication

Excellence dans l’organisation du travail de chacun



Périmètres, durée et équipe des Diagnostics.
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Le Diagnostic porte 
selon les cas

Sur la fonction Maintenance d’un site 
industriel.

Sur l’ensemble de la fonction 
Maintenance d’un Groupe Industriel

couvrant plusieurs Unités de 
Production.

Sur une Organisation Maintenance 
itinérante se rendant sur plusieurs sites 

de clients internes ou externes.

Selon la complexité du 
périmètre diagnostiqué

La durée du diagnostic varie de 1 à 2 
semaines par périmètre ciblé.

Avec un ou plusieurs Auditeurs 
Externes. 

Nous pouvons organiser 
avec vous des 

« Diagnostics Croisés »

Regard croisé portant sur plusieurs 
Organisations Maintenance au sein de 

votre Entreprise ou de votre Groupe 
d’appartenance.

En associant des Responsables 
Maintenance, des Chefs d’Equipe 
Maintenance, des Responsables 

Méthodes Maintenance… venant de 
différentes entités du Groupe et qui 

seront tour à tour audités et auditeurs. 



Diagnostic Excellence Maintenance : 
Trame et état d’esprit.

Quelles sont les 
attentes et les 

enjeux de nos Clients 
(internes ou 

externes) et de la 
Direction ?

Quels sont les points 
forts sur lesquels nous 

pouvons prendre appui ?

Quelles sont nos écarts 
par rapport aux attentes 
et aux enjeux des Clients 
(internes ou externes) et 

de la Direction  ?

Quelle stratégie 
Maintenance et 
quelle Feuille de 

Route pour la 
sécuriser ?

Une démarche structurée, constructive, 
exigeante et bienveillante, basée sur un 

Référentiel d’Excellence Maintenance complet 
et pertinent.

Nous partageons les résultats tout au long de la 
démarche, pas de surprise en fin de diagnostic, 

et forte appropriation des recommandations 
par vos équipes.
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Le contenu du « Diagnostic Excellence Maintenance ».
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Préparation Réalisation du Diagnostic Atelier « Stratégie 
Maintenance » 

Recommandations et 
restitution

• Construction du planning 
détaillé de diagnostic.

• Compréhension de 
l’organigramme 
Maintenance.

• Budgets de maintenance.
• Périmètre technique 

industriel et bâtiments.
• Organisation des 

interviews parties 
prenantes.

• Organisation de l’accueil 
sécurité de l’équipe de 
diagnostic.

• Pré-renseignement par le 
Responsable 
Maintenance du 
Référentiel Excellence 
Maintenance de RC 
Management. 

Interviews des Parties 
Prenantes : 
(Clients internes, Direction, 
équipe Maintenance) 
• Les enjeux des Clients 

internes et de la 
Direction.

• Les points forts de la 
Maintenance.

• Les axes de progrès de la 
Maintenance.

• Les attentes pour le futur.
• Les changements à faire 

immédiatement. 

Accompagnements terrain : 
• Pendant une ou plusieurs journées complètes.
• Analyse de la Valeur Ajoutée des équipes d’intervention.
• Identification d’axes de progrès éventuels liés à la préparation, 

l’organisation, les compétences, la sécurité, les méthodes de travail, …

Au vu des constats réalisés, 
atelier de travail avec le 
Responsable Maintenance :
• Quels sont les besoins  

stratégiques de la 
Direction et des Clients 
(internes ou externes) ?

• Quelles sont les forces 
actuelles de l’Organisation 
Maintenance ?

• Que doit-on faire évoluer 
pour sécuriser les enjeux 
du Site ?

• Selon quelles priorités ?
• Quels scénarios peut-on 

proposer à la Direction ?
• Quels coûts, quels gains, 

quel retour sur 
investissement ?

Formalisation et partage d’un 
document de synthèse du 
diagnostic :
• Les constats par thème.
• Les recommandations par 

thème.
• La Feuille de Route vers 

l’Excellence Maintenance.
• Le « bunisess case » 

associé.

Partage du document de 
synthèse avec la Direction et 
l’équipe de management de
l’Organisation Maintenance.

Construction avec l’équipe de 
management de l’Organisation 
Maintenance de la Feuille de 
Route vers l’Excellence  
Maintenance.

Diagnostic Qualitatif :
• Analyse de l’Organisation 

(dimensionnement, R&R)
• Analyse des Processus Maintenance
• Analyse des Systèmes de Pilotage
• Analyse des Bonnes Pratiques
• Analyse des Compétences

Diagnostic Quantitatif : 
• Quantification des enjeux financiers 

(gains de CA, coûts de 
maintenance/tonne, valeur des 
stock de PdR…).

• Quantification des enjeux 
opérationnels (gains de TRS, taux 
de pannes,…).



Le Référentiel Excellence Maintenance 
utilisé pendant le Diagnostic.
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Excellence 
Maintenance

Le Questionnaire 
interactif d'évaluation 
des Bonnes Pratiques 
de Maintenance (37 

thèmes et 500 
critères)

Evaluation de la 
robustesse de 6 

Processus clés de 
Maintenance

Evaluation de la 
maîtrise des rôles et 
responsabilités clés 

en Maintenance

Evaluation du 
Système de Pilotage 

de l’Organisation 
Maintenance

Evaluation de la 
maturité de la 

Transformation 
Digitale Maintenance

Evaluation des 
Techniques et des 

Comportements de 
Management



Présentation de Renaud CUIGNET.
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Auteur du livre « Management de la Maintenance », Editions Dunod 2002, 2007 et 
2018.

30 ans d’expérience dans l’Excellence Opérationnelle des Organisations 
Maintenance.

+200 missions d’audit et d’accompagnement d’Organisations Maintenance 
ou FM dans de nombreux secteurs d’activité.

Co-concepteur ou concepteur, co-animateur ou animateur de plusieurs 
formations destinées aux Responsables Maintenance, aux Chefs d’Equipes 
Maintenance, aux Responsables Méthodes Maintenance et aux Techniciens de 
Maintenance.

Langues de travail : français, anglais, espagnol, roumain.



Prise de contact. 

Si vous souhaitez organiser un Diagnostic Excellence Maintenance dans votre 
entreprise, vous pouvez renseigner le formulaire suivant.
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https://app.urlweb.pro/s/index.php?id=JTk4ciU5OWwlOUIlQjE%3D&a=JTk3aiU5M2klOUUlQUM%3D


RC Management, c’est aussi…
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Tous les 
programmes 

sur ce lien

La formation « Excellence Opérationnelle des Organisations 
Maintenance » organisée en « inter » ou en « intra » (2 jours)

La formation « Diagnostic de la Maintenance et construction de son 
Plan de Progrès » organisée en « intra » à la demande (2 jours)

La formation « Comprendre les fondamentaux économiques de la 
Maintenance » organisée en « intra » à la demande (2 jours)

La Formation e-learning « Excellence Opérationnelle des 
Organisations Maintenance » (20 heures)



A propos de RC Management.
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RC Management obtenu la Certification Qualiopi
le 13 avril 2021 et répond aux exigences relatives à 

la formation professionnelle 
(Catégorie Actions de Formation).

RC Management est référencé 
« Offreur de solutions Industrie du futur »

par l'Alliance Industrie du Futur (AIF) et le réseau 
des Chambres de commerce et d'industrie (CCI).

RC Management
SARL au capital de 260.000€
RCS Bayonne 444 104 616

www.rcmanagement.fr


