FORMATION

Objectif :

TOTAL PRODUCTIVE
MAINTENANCE

La TPM, pour Total Productive Maintenance, change l’approche maintenance de l’entreprise et vise à
augmenter la disponibilité opérationnelle des process notamment en réduisant les temps de panne.
Les rôles sont redistribués entre Production, Maintenance et Méthodes-Maintenance pour que les
responsabilités naturelles de chacun soient respectées. Le personnel apprend, progresse, gagne en
capacité d’initiative, propose des améliorations et combat les pannes de façon coordonnée et
efficace.

Durée :

Plusieurs jours à définir en fonction du contexte

Pré-requis :

Tarifs : Nous contacter

6 mois d'expérience sur sa fonction

Plan du stage :
Formation de l’encadrement
1°) Définition de la TPM
2°) Les 8 piliers
3°) Vocabulaires et fondements de la TPM
4°) Rôles et Responsabilités des fonctions
5°) les Etapes de la TPM
6°) L’animation du déploiement
7°) L’animation TPM au quotidien

Formation de l’équipe de déploiement
1°) Maintenance et TPM
2°) Dégradations naturelles et forcées
3°) Rôles respectifs Production / Maintenance
4°) Les étapes de la TPM
5°) Les outils de la maintenance
6°) L’animation terrain de la démarche
7°) L’animation TPM au quotidien

Moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement :
Les modules de formation sont répartis en une formation initiale présentant les principes et étapes
de la démarche puis des modules plus courts détaillant la réalisation concrète sont menés avant
chaque étape. Les phases opérationnelles terrain sont intégrées à cette formation.
Le formateur est un professionnel de l'animation et de la pédagogie pour adulte ;
C'est un technicien aguerri sur le sujet de cette formation.

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats :
Feuille d'émargement signée par 1/2 journée, Exercices autonomes réguliers pour s'assurer de
l'assimilation, Evaluation de fin de stage par l'apprenant.

TPM étape par étape

Mots-Clés :

Engagement de l'encadrement
Implication du personnel

Pratiquer pour comprendre

TPM, disponibilité opérationnelle, diagnostique précoce, réduction des pannes,
MTBF, Temps moyen entre panne, MTTR, Temps moyen pour réparer, montée en
compétence, implication du personnel, fiches d’anomalies, Management Visuel.

Satisfaction :

29 formés

>90% satisfaits

