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  MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU 
 

OBJECTIFS 

• Déterminer les opérations relevant de la maintenance de 1er 
niveau 
• Savoir établir un plan de maintenance de 1er niveau 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Le rôle de la maintenance 
• Introduction et définition de la maintenance 
• Rôles et objectifs d'un service maintenance 
• Les différentes fonctions du service de maintenance 
 
Les différentes politiques de maintenance 
• Les méthodes de maintenance, la maintenance corrective 
et la maintenance préventive 
• Les niveaux de maintenance et les opérations de 
maintenance associées 
• Gestion des priorités de maintenance 

 

Rôle de la maintenance de 1er niveau 
• Les opérations de maintenance de niveau 1 
• Le rôle de l'opérateur 
• Utilisation d'une check-list 
• Réalisation d'opérations de maintenance 1er niveau o  
• Compte-rendu 
 
Mise en situation d'une maintenance de 1er niveau 
• Exemple de plan de maintenance de niveau 1 (gammes de 
maintenance, modes opératoires, documents utilisés...) 
• Déclinaison de la méthode dans son entreprise 

 
 
 

 

 

DUREE 
1 jour = 7 heures 

LIEU DE FORMATION 
En centre de formation, ou 
dans votre entreprise 

Mobile en France et dans tous 
les pays Francophones 

TARIF ET DISPOSITIF 
DE FINANCEMENT 
A définir avec nos partenaires 
en fonction du type de besoin 
(intra ou inter) et du nombre 
de stagiaires 

CONTACT 
COMMERCIAL 
contact@perfab.fr 

+33 (0)6 45 95 17 16 

SITE INTERNET 
www.perfab.fr 
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METHODE PEDAGOGIQUE 

• La formation alterne entre des apports théoriques et des 
exercices pratiques. 

PERSONNES CONCERNEES 

• Technicien, Agent de maitrise 

PREREQUIS 

• Pratique orale et écrite de la langue française. 
• Maîtrise des 4 opérations mathématiques de bases. 
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