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Cette formation vous donnera l'ensemble des clés pour tendre vers 
l'Excellence Opérationnelle dans vos activités de Maintenance. 

Une formation conçue et animée par Renaud CUIGNET

✓ Excellence Opérationnelle

Maintenance✓

Auteur du livre « Management de la Maintenance », 
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 tous les secteurs d’activité (Pétrole, Chimie, 
Sidérurgie, Automobile, Alimentaire, Utilités, Transports, 

Tertiaire, Pharmacie, Aéronautique, Nucléaire…) 
en France, en Europe et hors d’Europe.

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



Diffusez une véritable « Culture Maintenance » dans 
vos équipes :

• Un parcours complet de 20 heures en e-learning, illustré de nombreux 
exemples concrets.

• 10 modules d’une durée moyenne de 2h chacun.

• Accédez aux modules où que vous soyez et quand vous le souhaitez.

• Validez chaque module en répondant à des quizz, en renseignant des 
auto-évaluations et en formalisant vos plans de progrès.

• Téléchargez directement sur notre nouvelle plateforme e-learning le 
matériel pédagogique, les outils interactifs d'auto-évaluation et les 
fiches Méthodes modifiables. 

• Support de notre formateur tout au long du parcours (forme et intensité 
variables selon l'option choisie).

• 3 options tarifaires sont proposées pour adapter la formation à votre 
rythme et à vos besoins.

• Tarif dégressif possible selon le nombre de participants.

Excellence Opérationnelle des Organisations Maintenance.

✓ Excellence Opérationnelle

Maintenance✓

Au-delà de l’EXCELLENCE, ce parcours vous 
aidera à :

• Créer de la valeur grâce à la Maintenance.

• Appliquer les principes du Lean à la Maintenance.
• Renforcer votre Leadership en tant que Responsable Maintenance, 

Ingénieur Maintenance ou Chef d’Equipe Maintenance.

• Permettre à votre Organisation Maintenance de ne plus travailler 
dans l'urgence.

• Appliquer avec succès les méthodes d'amélioration de la Fiabilité et 
de la Disponibilité.

• Valoriser vos résultats auprès de votre Direction et de vos Clients 
internes ou externes.

• Cultiver une communication constructive avec vos équipes et avec 
vos clients internes ou externes.

• Comprendre les ingrédients et les principes de la Transformation 
Digitale de la Maintenance et de la création d’écosystèmes 4.0.



Le parcours de formation.

1. Qu'est-ce que l'Excellence Opérationnelle en Maintenance ?
• Les ingrédients de l’Excellence Opérationnelle Maintenance.
• Les leviers de création de Valeur en Maintenance.

2. Formaliser les enjeux de mon Organisation Maintenance
• Comprendre les "enjeux" de mon Entreprise ou de mon Client.
• Définir en conséquence les "enjeux" de mon Organisation 

Maintenance.

3. L'Excellence Opérationnelle dans la réalisation des 
interventions

• Les processus à maîtriser pour réaliser les interventions 
préventives et correctives dans les délais prévus, les coûts 
prévus et avec la qualité attendue.

• Les bonnes pratiques incontournables pour améliorer la Valeur 
Ajoutée des interventions de Maintenance.

• Les innovations digitales sur ce sujet.

4. L’Excellence Opérationnelle dans le Pilotage des Performances.
• Le système de pilotage et les KPI en Maintenance.
• Tableaux de bord, Management Visuel et Rituels d’animation de la 

performance dans une dynamique de progrès permanent.
• Les innovations digitales sur ce sujet.

5. L'Excellence Opérationnelle dans la fiabilisation des 
installations.

• Les processus à maîtriser pour éradiquer les pannes et anticiper les 
prochaines pannes. 

• Les bonnes pratiques incontournables pour améliorer rapidement et 
durablement la Fiabilité et la Disponibilité.

• Les innovations digitales sur ce sujet.

A chaque Chapitre :
• Des Quizz de validation des enseignements reçus.
• Des outils interactifs d’auto-évaluation des pratiques existantes.
• Des illustrations concrètes.
• Des plans de progrès personnels. 

✓

e-learning
Maintenance✓

20h en e-learning



Le parcours de formation (suite).
6. L'Excellence Opérationnelle dans la sécurité des interventions.

• Les bonnes pratiques incontournables pour atteindre durablement le Zéro 
Accident en Maintenance.

• Les innovations digitales sur ce sujet.

7. Faire évoluer son Organisation Maintenance.
• Les missions clés d'une Organisation Maintenance, leurs objectifs et leurs 

conditions de succès.
• Argumenter des scénarios d'évolution de mon Organisation Maintenance, 

ainsi que des rôles et responsabilités de chacun.
• Permettre en conséquence à mon Organisation Maintenance de moins 

travailler dans l'urgence, tout en sécurisant ses missions et la satisfaction 
de ses clients internes ou externes.

8. Maîtriser les données, ingrédient incontournable de la 
transformation digitale Maintenance.

• Positionner la qualité des données de mon Organisation Maintenance.
• Identifier les actions à mener pour améliorer la qualité de mes données.
• Les ingrédients de la Transformation Digitale de la Maintenance et les 

principes de création d'écosystèmes 4.0.
• Les solutions de Transformation Digitale en Maintenance permettant de 

mieux maîtriser les données.

9. Valoriser ses résultats auprès de sa Direction et de ses Clients 
internes ou externes.

• Que communiquer et à quelle fréquence pour assurer la confiance et 
la satisfaction de mes clients internes ou externes ?

• Illustrations de la communication quotidienne, hebdomadaire et 
mensuelle sur les performances d'une Organisation Maintenance.

• Les Réunions Clients-Fournisseurs Internes en Maintenance, pourquoi, 
comment, résultats.

10. L’Excellence Opérationnelle dans la gestion des Prestataires 
Extérieurs de Maintenance.

• Les 3 périmètres de tout Contrat de Maintenance.
• Les 4 types de contrats possibles, leurs avantages, leurs inconvénients 

et leurs conditions de mise en place. 
• Les stratégies conscientes et inconscientes des Entreprises 

Utilisatrices et des Prestataires de maintenance.

Des explications orales et visuelles vous accompagnent pendant
l'ensemble de la formation.
Tout au long du parcours, vous pourrez échanger directement
avec le formateur sur les plans de progrès que vous formaliserez,
et pour clarifier si besoin les enseignements donnés.

✓
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Option « Access »
590€ HT(*)

• Module complet de 20 heures à réaliser à 
votre rythme sur notre plateforme e-
learning.

• Téléchargement complet des outils interactifs 
d’auto-évaluation, des supports de formation 
et des fichiers modifiables « méthodes 
maintenance ».

• Chapitres en accès libre sans devoir valider 
les résultats des évaluations, des tests et des 
plans de progrès pour pouvoir accéder aux 
chapitres suivants.

• Module accessible pendant 15 jours.

Formation e-learning 
« Excellence Opérationnelle des Organisations Maintenance ».

Option « Progression »
790€ HT(*)

• Module complet de 20 heures à réaliser à 
votre rythme sur notre plateforme e-
learning.

• Téléchargement complet des outils interactifs 
d’auto-évaluation, des supports de formation 
et des fichiers modifiables « méthodes 
maintenance ». 

• Validation sous supervision du formateur des 
évaluations, des tests et des plans de progrès 
pour pouvoir accéder aux chapitres suivants.

• Recommandations écrites du formateur pour 
affiner vos plans de progrès.

• Module accessible pendant 30 jours.

Option « Excellence »
990€ HT(*)

• Module complet de 20 heures à réaliser à 
votre rythme sur notre plateforme e-
learning.

• Téléchargement complet des outils interactifs 
d’auto-évaluation, des supports de formation 
et des fichiers modifiables « méthodes 
maintenance ». 

• Validation sous supervision du formateur des 
évaluations, des tests et des plans de progrès 
pour pouvoir accéder aux chapitres suivants.

• Recommandations écrites du formateur pour 
affiner vos plans de progrès.

• 2 heures d’échanges personnalisés en visio
avec le formateur sur une période de 30 
jours (à programmer de commun accord).

• Module accessible pendant 30 jours.

(*) Tarif par participant. Dégressivité possible selon le nombre de participants.

Une formation à votre rythme, adaptée à vos besoins.



Une formation à votre rythme via notre plateforme e-learning.



Validez chaque module en répondant à des quizz, en renseignant
des auto-évaluations et en formalisant vos plans de progrès.

Suivez vos progrès via vos 
statistiques personnelles.



Téléchargez le matériel pédagogique, les outils interactifs 
d'auto-évaluation et les fiches Méthodes modifiables.

Les outils interactifs d'auto-évaluation
• Processus Maintenance :

• Réalisation des interventions,
• Fiabilisation des installation,
• Gestion des matériels réparables,
• Gestion des arrêts programmés.

• Système de pilotage de la Maintenance.
• Questionnaire d’évaluation des 37 bonnes pratiques 

Maintenance.
• Matrice des Rôles et Responsabilités Maintenance.
• Matrice d’évaluation des Données.

Les fiches Méthodes modifiables (xlsx)

• Méthode d’analyse des pannes.
• Logigramme d’analyse des pannes.
• Argumentation financière des Propositions 

d’Amélioration.
• Rôles et Responsabilités d’une Organisation 

Maintenance.
• Termes de références des Réunions de Pilotage 

Maintenance.
• Fiche de préparation et de visite préalable.
• Modèle de causerie Sécurité.



Vous serez en relation avec notre formateur 
tout au long du parcours.

Validation sous supervision du formateur des évaluations, des 
Quizz et des plans de progrès pour pouvoir accéder aux 

chapitres suivants 
(options Progression et Excellence).

Recommandations écrites du formateur pour affiner vos plans 
de progrès 

(options Progression et Excellence).

2 heures d’échanges personnalisés en visio avec le formateur 
(option Excellence).

e-learning
Maintenance✓

20h en e-learning

✓



Inscription sur notre site internet.

Une formation à votre rythme, adaptée à vos besoins.

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

Excellence Opérationnelle

Maintenance✓

Vous choisissez l’option qui vous convient :
• Access
• Progression 
• Excellence

Vous définissez librement la date de 
démarrage de votre choix.

https://www.rcmanagement.fr/e-learning/

