PUBLIC
Responsables maintenance, cadres et techniciens de
maintenance, responsables projets GMAO / EAM,
dirigeants d’entreprises agroalimentaires,...

INVITATION

LIEU
AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE, 60 rue de Vaux, 80080 AMIENS

Atelier Maintenance
Comment mettre en place et
bien gérer ma GMAO ?
TARIFS

Jeudi 26 février 2019 à 9h00

25 € pour les adhérents d’Agro-Sphères
50 € pour les non adhérents
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AVANT LE 15 FEVRIER 2019
ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITE !
Aurélie MENARD - 03.22.22.30.33 ou
aurelie.menard@agrospheres.eu

Chez AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION EUROPE
60 rue de Vaux
80080 AMIENS

Immeuble les Tulipiers - Centre Oasis DURY - 80044 AMIENS Cedex 1
Tél. : 03.22.22.30.33 / contact@agrospheres.eu / www.agrospheres.eu

Atelier Maintenance
Comment mettre en place et bien gérer ma GMAO ?
Atelier animé Michael VALLOT - Consultant formateur indépendant, expert en
Organisation Industrielle - PLAN2ACT

8h30 : Accueil café des participants

Le Club Maintenance

A

dhérer au Club Maintenance, c’est profiter d’un
réseau actuellement composé de 19 responsables
Maintenance engagés dans la démarche pour échanger des
informations, poser ses questions au quotidien, avoir un
retour d’expériences des membres sur une problématique
donnée...

A

dhérer au Club Maintenance, c’est participer aux ateliers
de formation et d’informations d’Agro-Sphères et de ses autres
partenaires.

A

dhérer au Club Maintenance, c’est aussi avoir l’accompagnement
d’Agro-Sphères dans les démarches volontaires de formations
et de recrutement …
Le Club Maintenance est ouvert aux IAA adhérentes.
N’hésitez pas à le rejoindre !

1. Les principes d’une GMAO

• Qu’est-ce qu’une GMAO
• Est-ce un outil accessoire, nécessaire ou fondamental ?
• Un tel logiciel est-il suffisant?
• Les bénéfices que l’on peut en tirer
• Le marché de la GMAO aujourd’hui

2. La définition du besoin d’une GMAO

• La GMAO dédiée
• L’intégration dans le système d’information de l’entreprise
• La flexibilité d’une GMAO
• Les différentes architectures
• L’analyse des différents modules fonctionnels

3. Conduite du projet d’acquisition d’une GMAO

• Les risques et les facteurs de réussite d’un projet GMAO
• Les différentes étapes d’un projet :
		
• Equipe projet
		
• Etude de faisabilité
		
• Description du système souhaité
		
• Rédaction du cahier des charges
		
• Appel d’offre
		
• Définition des critères et notation
		
• La mise en oeuvre

4. Retours d’expériences

• Cédric BOUY, Responsable Maintenance chez FLORENSUC : la mise en
place d’une GMAO dans une PME
• Fabrice PERCHERY, Responsable Maintenance chez AJINOMOTO
ANIMAL NUTRITION EUROPE : bonne gestion et évolutions d’une GMAO
dans un groupe

13h00 : Fin de l’atelier

