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Objectifs du cours : 

Les médias parlent souvent de maintenance prédictive mais cela reste encore difficile 
à aborder lorsque les entreprises veulent ou doivent introduire cette nouvelle 
technologie. 
Pour un certain type d’installation, la stratégie de maintenance curative et préventive 
n’est pas adaptée pour des raisons de coûts de rupture et de sécurité de 
fonctionnement. 
La maintenance prédictive permet d’anticiper les défaillances à venir sur une 
installation de production et d’améliorer de façon très importante le niveau de 
productivité.  
Concrètement, il s’agit d’aller au-devant d’une panne ou d’un dysfonctionnement 
grâce au cumul d’un ensemble de données traitées avec de l’intelligence artificielle 
(AI) pour fournir un indicateur pertinent. 
Avec la maintenance prédictive, les coûts de maintenance sont réduits de 10 à 40% et 
le nombre de pannes divisé de moitié, selon un rapport du cabinet McKinsey. 

A la suite de cette formation les participants pourront mieux appréhender les notions 
de maintenance prédictive et définir, pour leur entreprise, qu’elles sont les possibilités 
de mise en application des outils et des méthodes appropriés sur une base 
stratégique.   

Public cible : 

Directeur d’entreprise, directeur de production et responsable de maintenance. 

Contenu de la formation : 

• Introduire à la philosophie « Maintenance prédictive 4.0 ». 

• Définir l’impact de la technologie sur l’organisation, les métiers et les compétences. 

• Développer les notions de criticité sur la question « Qu’est-ce qui est critique et 
qu’est-ce qui ne l’est pas sur les installations ? » 

• Définir une stratégie d’acquisition des compétences internes dans le but de 
maîtriser la technologie de la maintenance prédictive. 

• Développer une stratégie pour passer d’un modèle de maintenance passif à un 
modèle de maintenance active 4.0. 

• Connaître quelques exemples de mise en œuvre de la maintenance prédictive 4.0 
sur des installations de référence.  

Frédéric Steinmann,  formation en 
construction de machines et technicien 
en production et logistique;  30ans dans 
la gestion des stocks, la planification de 
production et le Lean Management, 
brevet de formateur d’adultes, 
indépendant depuis 2018

Yvan Jacquat, ingénieur EPF en 
mécanique, 20 ans dans la gestion de la 
maintenance, dans le Condition 
Monitoring et la Maintenance Prédictive 
4.0, fondateur de GradeSens

Méthodes pédagogiques : 

Formation à distance sous la forme d’exposés 
dynamiques et interactifs, inscription par e-
mail à info@gradesens.com 

Langue: français 

Date : 10 mai 2022 

Heure : 10h00 à 12h00 (invitation par zoom, 
envoyée à 09h45) 

Délai d’inscription: 25 octobre 2021 

Prix : Sfr. 90.00 / personne (pré-paiement, sur 
facturation )

Formateurs :
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