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Nous pouvons tenir nos formations sur votre site
Nous fixerons le lieu et la date d'une formation lorsque le nombre requis de
participants sera atteint

I-care™ a acquis un savoir-faire exceptionnel en matière d’analyse prédictive
pour les solutions de maintenance et de fiabilité.

 
Le partage des connaissances est une valeur essentielle chez I-care™. Dans un
monde presque entièrement connecté, les entreprises doivent compter sur des
collègues compétents. Ceci est nécessaire car la demande client ne cesse
d’augmenter et nous devons tous réagir rapidement. Encore une fois, la
compétence est, ici, un élément clef.

 
I-care™ est fier de vous présenter son large catalogue de formations liées à
notre domaine d’expertise et dispensées par nos collègues expérimentés. 

Pour l'organisation de nos formations, nous avons 2 formules : 

 
Pour toute question relative à un accompagnement pour une personne en
situation de Handicap, pour plus d'informations ou pour vous inscrire, contactez
training@icareweb.com ou rendez-vous sur :

Les informations fournies par I-care™ dans ce support sont uniquement destinées à des fins d’information générale.
Toutes les informations sont fournies de bonne foi, mais nous ne faisons aucune déclaration ou garantie de quelque
nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exactitude, l’adéquation, la validité, la fiabilité,la disponibilité ou
l’exhaustivité des informations contenues dans ce document. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre clause de non-responsabilité sur www.icareweb.com.
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Ce cours a deux variantes, une version d’ 1 jour et une version de 2 jours. Le programme de
2 jours comprend en plus de ce qui précède:

• Visualisation des modes de défaillances cités précédemment dans un cas pratique
• Conseils pratiques spécifiques à la demande des participants
• Démonstration technique et pratique

Maintenance réactive
Maintenance préventive (Basée sur le temps)
Maintenance prédictive (Basée sur la condition)
Maintenance proactive
 Concepts de base de l’analyse vibratoire: signal temporel, spectre FFT, etc.
Aperçu des différents types de capteurs de vibration, domaines d’application,
avantages et inconvénients, etc.
Analyse des vibrations en pratique; détection de problèmes tels que:
Résonance
Erreurs d’alignement
Défauts de roulement
Déséquilibre

Aperçu des différentes philosophies de maintenance:

Ce cours est recommandé aux responsables maintenance, aux responsables d’exploitation /
de la production, aux métiers spécialisés dans la maintenance et aux ingénieurs en fiabilité.

Ce cours d’une journée est destiné aux personnes qui sont en contact avec l’analyse
vibratoire dans le cadre d’un programme de maintenance prédictive. C’est une excellente
expérience de formation pour ceux qui souhaitent explorer les possibilités offertes par cette
technique d’analyse. De nombreux exemples concrets illustrent comment et où cette
philosophie de maintenance peut être appliquée. La formation est accompagnée par un
syllabus en français.
Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est prévue en fin de formation (QCM) +
correction avec le formateur.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:
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VIB-IN-FR

INTRODUCTION À 
L’ANALYSE VIBRATOIRE

Aucun

PRÉREQUIS:



2 jours

Signal temporel et spectre (via FFT)
Modulation d’amplitude vibratoire
Notion de phase

Déséquilibrage
Problème d’allignement
Usure d’engrènement
Résonance
Cavitation
Défaut de roulement
Mauvaise Lubrification
Problème de courroie de transmission
Analyse vibratoire et analyse des courants électriques pour la détection de problèmes
liés aux moteurs électriques (AC et DC).

Suivi d’ordre
Moyennage synchrone 
Techniques d’analyse haute fréquence (technique d’enveloppe, PeakVueTM)
Introduction à la technique d’analyse ODS (Operating Deflection Shapes)

Aperçu des concepts théoriques des techniques d’analyse vibratoire permettant de
détecter les problèmes sur des machines tournantes :

Détection de problème comme:

Techniques d’analyse avancées telles que :

Ce cours est recommandé aux analystes qui souhaitent étudier les techniques et applica-
tions en analyse vibratoire, ainsi qu’aux responsables de maintenance et aux ingénieurs
de fiabilité. Une certaine expérience de l’analyse vibratoire est recommandée.

En s’appuyant sur de nombreux exemples pratiques, les techniques d’analyse vibratoire
avancées seront présentées afin de mettre en évidence et de détecter les problèmes
mécaniques et électriques complexes sur des machines tournantes. A l’aide de cas
d’étude concrets, nous montrons comment une analyse vibratoire détaillée peut
amener à détecter des problèmes mécaniques et électriques sur plusieurs types de
machines rotatives, d’une simple pompe ou groupe de ventilateurs jusqu’aux machines
complexes comme les extrudeuses, les compresseurs, sous-tireuses, presses, ... Une
attention toute particulière sera accordée à la surveillance des machines basses vitesses
avec des exemples issus des secteurs du papier, de l’alimentaire et de la chimie.
Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est prévue en fin de formation (QCM) +
correction avec le formateur.

NIVEAU AVANCÉ EN 
ANALYSE VIBRATOIRE

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

VIB-AD-FR
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Aucun

PRÉREQUIS:



• 

•
•
•
•
• 

 
• 

3 jours, avec un examen le matin du 4e jour.

Bases théoriques de l’analyse vibratoire (amplitude, fréquence, spectre, mesures
de phase)
Design et application des différents types de capteur vibratoire et appareils de
mesure Obtenir des mesures exploitables avec un collecteur de données
Aspects pratiques de la maintenance prédictive
Utilisation des standards de la vibration et valeurs d’alarme
Interprétation des mesures vibratoires afin d’identifier un déséquilibre, délignage
de machines, défaut de roulement, etc...
Connaissance basique des vibrations types relevées sur des pompes, ventilateurs,
compresseurs

Des connaissances spécifiques ne sont pas requises pour ce programme, mais pour obtenir
la certification d’analyste en vibrations ISO Catégorie I, le participant doit, conformément à
la norme ISO 18436, posséder au minimum 6 mois d’expérience pratique en analyse vibra-
toire. Si le participant ne possède pas cette expérience au moment de l’examen, un certifi-
cat temporaire sera délivré et une certification complète sera fournie à l’issue des
exigences relatives à l’expérience professionnelle. Après et pendant une longue période
après cette formation, le participant aura accès au logiciel d’analyse des vibrations iLearn
pouvant être utilisé pour des études indépendantes.

Ce cours fournit une compréhension de base de la science, la terminologie et les
techniques d’analyse utilisées dans l’application de l’analyse vibratoire pour détecter les
défauts de l’équipement en rotation. Ce cours se termine par un examen qui, une fois
complété avec succès, certifiera le participant en tant qu’analyste vibratoire ISO Catégorie
I. Les sujets présentés comprennent la technologie de mesure, l’utilisation d’un collecteur
de données et les aspects pratiques utilisés lors de la conception d’un programme de
maintenance prédictive. La partie théorique de cette formation, présentant les bases de
l’analyse vibratoire, est enrichie de nombreux exemples concrets.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

ANALYSE VIBRATOIRE CAT I
(ISO 18436-2) CERTIFIANTE
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Aucun

PRÉREQUIS:



•
•
• 

 
•
• 

4 jours, avec un examen le matin du 5e jour.

Concepts de base en analyse vibratoire et en acquisition de données.
Traitement du signal (modulation, battement, etc.)
Mise en œuvre de techniques d’analyse des vibrations sur les moteurs, les
ventilateurs, les pompes, les équipements à faible vitesse et les boîtes de vitesses
Mesure des fréquences propres et de la résonance
Détermination de la criticité dans le diagnostic du problème

Ce cours fournit une compréhension plus approfondie des techniques et des méthodes
d’analyse des vibrations. Le programme se termine le matin du 5ème jour par un examen
qui, une fois achevé avec succès, permettra au participant d’obtenir la certification en tant
qu’Analyste Vibration ISO Catégorie II. Ce cours se concentre sur l’analyse de problèmes
complexes tels que la résonance de la machine et l’analyse des vibrations de machines plus
complexes telles que les boîtes de vitesses et les applications à basse vitesse. Ce
programme fournit une compréhension théorique plus approfondie de l’analyse des
vibrations par rapport à la formation Cat I avec des concepts tels que l’échantillonnage, le
repliement, et le fenêtrage présentés en détail.
Après et pendant une longue période après cette formation, le participant aura accès au
logiciel d’analyse des vibrations iLearn pouvant être utilisé pour des études indépendantes.

Il n’est pas nécessaire d’acquérir des connaissances spécifiques pour participer à ce pro-
gramme de formation, mais pour obtenir sa certification d’analyste en vibrations ISO de
catégorie II, le participant doit, conformément à la norme ISO 18436, posséder au moins
18 mois d’expérience pratique dans l’application des techniques d’analyse des vibrations.
Si le participant ne possède pas cette expérience au moment de l’examen, un certificat
temporaire sera délivré et une certification complète sera fournie à l’issue des exigences
relatives à l’expérience professionnelle. Cette certification sera utile aux analystes en
vibrations ayant au moins 18 mois d’expérience en mesure et analyse.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE :

ANALYSE VIBRATOIRE CAT II
(ISO 18436-2) CERTIFIANTE
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Aucun

PRÉREQUIS:



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

5 jours, avec un examen le matin du 6e jour. 

Revue des technologies de surveillance des conditions et des normes ISO
Traitement du signal et acquisition de données
Analyse de formes d’onde temporelle
Analyse de phase
Dynamiques (fréquences naturelles et résonance)
Test des fréquences propres
Analyse de la forme de déflexion opérationnelle (ODS)
Analyse modale et introduction à la FEA
Corriger les résonances
Détection de défaut de roulements
Introduction à l’analyse d’orbites pour la surveillance de machines à paliers
lisses Test de moteur électrique
Pompes, ventilateurs et compresseurs
Détection des défauts de la boîte de vitesses
Action corrective
Exécution réussie d’un programme de surveillance des conditions
Test d’acceptation

Le cours avancé de spécialiste en vibrations est destiné au personnel possédant au moins
deux ans d’expérience en analyse vibratoire et une solide compréhension de la théorie et
de la terminologie relatives aux vibrations. Ce cours est conçu pour des analystes
expérimentés en vibration ou des responsables d’équipes qui doivent être en mesure de
diagnostiquer la plus large gamme de conditions de défauts associées à l’analyse
vibratoire, effectuer l’équilibrage et l’alignement, et comprendre, diagnostiquer et
corriger les défauts de résonance. Pour obtenir une certification de catégorie III, il faut
avoir une expérience de 36 mois dans l’analyse des vibrations, avoir suivi le cours de
catégorie III, avoir réussi l’examen d’analyste vibratoires de catégorie III et avoir déjà été
certifié analyste vibratoire de catégorie II par un organisme de certification reconnu.

Cette formation de cinq jours comprend un jour supplémentaire pour la révision et
l’examen. Elle s’adresse aux personnes qui maitrisent l’analyse spectrale mais qui
souhaitent approfondir leurs connaissances en matière de traitement du signal, d’analyse
de forme et de phase, de test de canal, dynamique de la machine et correction des erreurs.
Vous apprendrez à diagnostiquer tous les défauts types rencontrés sur les machines
rotatives montées sur roulements à billes/rouleaux et paliers lisses, en analysant la forme
d’onde, les spectres, les mesures de phases et autres techniques. Vous apprendrez
également le comportement dynamique des machines (fréquences propres, résonance,
etc.), comment réaliser des mesures de résonance et comment solutionner ce type de
problème. Le cours couvre aussi L’utilisation de la mesure monovoies et multi-voies de
votre collecteur de données vibratoire. Après ce cours CAT III, vous serez capables de
paramétrer et démarrer avec succès un programme de suivi vibratoire. 
Vous serez également capable de former un analyste débutant.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE :
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VIB-C3-FR

ANALYSE VIBRATOIRE CAT III
(ISO 18436-2) CERTIFIANTE

Aucun

PRÉREQUIS:



•
•
•
•
• 

Cette formation se déroule sur une demi-journée

Introduction à la thermographie infrarouge et au spectre électromagnétique
Mesurer les températures avec les caméras IR
Mesure et interprétation de l’émissivité
Elaboration de rapports d’inspection
Comment prévenir les erreurs d’interprétation (points chauds, réflexions, etc.)

Tous ceux qui veulent comprendre les concepts de base de la thermographie dans un envi-
ronnement technique.

Dans une approche de maintenance moderne, l’utilisation de la thermographie en tant
qu’outil de surveillance et de maintenance préventive devient de plus en plus importante
chaque année. Les applications se développent également et les équipements de mesure
sont maintenant à la portée de toutes les organisations. Après cette formation
d’introduction, vous comprendrez les principes de base de la thermographie et reconnaîtrez
la valeur ajoutée possible de la thermographie à votre stratégie de maintenance.
Aucune connaissance préalable n’est requise pour ce cours.
Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est prévue en fin de formation (QCM) +
correction avec le formateur.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE :

INTRODUCTION À 
LA THERMOGRAPHIE

9
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Aucun

PRÉREQUIS:



•
• 

 
•
•
• 

 
• 

4 jours avec un examen certifiant le matin du 5e jour.

Cette formation en Thermographie niveau 1 est proposée en association avec Mobius et
parcourt la thermographie en tant que technique de maintenance prédictive.
Ce cours présente l’ensemble des techniques des caméras infrarouge aux nouveaux utilisa-
teurs. Un examen de certification est organisé le matin du cinquième jour de formation.

Cette formation est recommandée aux techniciens de maintenance et aux spécialistes.
Aucune expérience n’est requise.

 Introduction à la thermographie infrarouge
Mesure précise de la température avec une caméra thermique en tenant compte
de la distance, de l’émissivité et de la réflectance
Interprétation de scènes thermiques
Rédaction professionnelle de rapports à l’aide des derniers logiciels
Comment éviter les mauvaises interprétations (réflexions, points chauds, résultats
indirects, etc.)
Modules de formation pratique intensive pour tirer le meilleur parti des caméras
thermographiques

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE :

THERMOGRAPHIE NIVEAU 1
(ISO 18436-7) CERTIFIANTE
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Aucun

PRÉREQUIS:



• 

•

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

4 jours avec un examen certifiant le matin du 5e jour.

Ce cours est recommandé aux utilisateurs de caméras infrarouges certifiés niveau
1. Un minimum de 6 mois d’expérience pratique est requis.

Comment renforcer les connaissances en thermographie de niveau I avec les
dernières technologies et applications
Élargissez votre capacité à appliquer la thermographie infrarouge
Théorie de l’infrarouge et transfert de chaleur
Développement des routes d’inspection thermographique
Thermographie infrarouge et spectre électromagnétique
Calcul des coûts des logiciels associés
Mesure et interprétation de l’émissivité
Améliorer la qualité de l’analyse thermographique
Développement de rapport d’inspection infrarouge

Cette formation en Thermographie niveau 2 est proposée en association avec Mobius. 
Ce cours parcourt la thermographie en tant que technique de maintenance prédictive et
développe les techniques de manière plus avancées pour les utilisateurs expérimentés. Un
examen de certification est organisé le matin du cinquième jour de formation.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE :

THERMOGRAPHIE NIVEAU 2
(ISO 18436-7) CERTIFIANTE
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IRD-L2-FR

Aucun

PRÉREQUIS:



�⁄� jour

• Introduction à la maintenance préventive
• Modes de relevé des ultrasons (aérien et par contact mécanique)
• Airborn and mechanical ultrasonic tools
• Introduction à la détection de problèmes électriques grâce aux mesures par ultrasons
• Introduction aux logiciels pour les mesures par ultrasons
• Aperçu du matériel possible

Une formation très utile et pratique pour tous les nouveaux techniciens de maintenance.

L’inspection par ultrasons est l’une des méthodes les plus couramment utilisées pour la dé-
tection de fuites, la surveillance de l’état des roulements, les applications électriques,
l’analyse des purgeurs de vapeur, l’inspection des vannes, etc. La mesure par ultrasons doit
faire partie d’un plan de maintenance préventive professionnel. Ce cours d’une demi-
journée vous donnera une très bonne compréhension des bases en ultrasons.
Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est prévue en fin de formation (QCM) +
correction avec le formateur.

INTRODUCTION AUX 
MESURES PAR ULTRASONS

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE :
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Aucun

PRÉREQUIS:



1 jour

•
•
• 

 
•
•
• 

Reconnaître différents types de moteurs
Identifier les défaillances typiques des moteurs électriques
Les différentes méthodes de mesure pour la surveillance de l’état des moteurs
électriques
Méthodes de mesure des systèmes basse et haute tension
Les avantages et inconvénients des différentes méthodes de mesure
La valeur de la mesure de la qualité de l’énergie

Cette formation s’adresse aux responsables et techniciens en maintenance électrique,
ainsi qu’aux réparateurs de moteurs désirant connaitre les nouveautés en matière de test
électriques.

Ce cours s’adresse aux personnes responsables de la surveillance des conditions
d’exécution et qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans le domaine de
l’analyse des circuits moteurs (MCA). Ce cours vous donnera une bonne compréhension
des schémas de défaillance typiques d’un grand ensemble de types de moteurs
électriques. Pour les différents types de défaillance, différentes approches MCA sont
nécessaires. Le choix d’une méthode de mesure correcte n’est pas toujours simple. Des
moteurs peu fiables peuvent être à l’origine de problèmes de qualité importants.
Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est prévue en fin de formation (QCM) +
correction avec le formateur.

MCA: DIAGNOSTIC DES 
MOTEURS ÉLECTRIQUES

13

MCA-IN-FR

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

Aucun

PRÉREQUIS:



•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

2 jours

Méthodologie des causes profondes
Défaillances de roulement
Pannes de stator
Défaillances d’arbres
Défaillances de rotor
Pannes mécaniques
Défaillances du moteur à courant
continu Pannes du moteur synchrone
Défaillances d’accessoires
Études de cas

Cette formation s’adresse aux responsables et techniciens en maintenance électrique,
ainsi qu’aux réparateurs de moteurs désirant connaitre les nouveautés en matière de test
électriques.

L’un des facteurs les plus importants à considérer lors de la réparation et maintenance de
moteurs est de comprendre pourquoi ils ont connu une défaillance. Cette formation offre
aux participants une occasion unique de passer en revue un catalogue exceptionnel et
documenté de causes de défaillances possibles sur les moteurs électriques mais aussi sur
les accessoires et en compagnie d’un grand spécialiste. Cette formation s’adresse à toutes
personnes intéressées par la maintenance et la réparation des moteurs. Il permettra de
mieux comprendre les pannes sur les moteurs électriques. Un manuel complet en anglais
de 328 pages comprenant des centaines de photos d’un large éventail de pannes réelles,
avec les causes probables répertoriées, et une méthodologie claire pour confirmer la
cause probable de chaque panne. Cette formation se concentre sur tous les types de
défaillances courantes et inhabituelles ventilées par composants.
Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est prévue en fin de formation (QCM) +
correction avec le formateur.
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DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

CAUSES RACINES ET 
MODES DE DÉFAILLANCES 
DES MOTEURS ÉLECTRIQUES

Aucun

PRÉREQUIS:



2 jours

Les principes de la maintenance prévisionnelle et pourquoi elle est si puissante
Comment la maintenance prévisionnelle réduit les heures supplémentaires et le
travail d’urgence 
Comment trouver le bon équilibre entre maintenance préventive et prévisionnelle
Quand effectuer la maintenance prévisionnelle que disent les bonnes pratiques à ce
sujet ?
Comment mettre en œuvre un programme maintenance prévisionnelle en utilisant
des outils allégés pour permettre à votre programme de s’autofinancer
Le langage commun de la maintenance prévisionnelle termes et définitions clés à 

Comment identifier les modes de défaillance mécanique, électrique et stationnaire à
l’aide des technologies de maintenance prévisionnelle:
L’analyse des vibrations
L’analyse des lubrifiants en maintenance prédictive;
La thermographie infrarouge en maintenance prédictive;
L’analyse d’ultrasons en maintenance prédictive;
L’analyse des moteurs électriques en maintenance prédictive;
Les autres contrôles non-destructifs en maintenance prédictive;
Exercices pratiques d’application de la maintenance prédictive;
Séance de questions/réponses.

connaître

Ce cours est recommandé aux managers, ingénieurs, planificateurs et superviseurs
responsables des mesures, du suivi et de l’utilisation des informations générées par les
programmes de maintenance prévisionnelle.

Ce cours est conçu pour enseigner les principes fondamentaux des cinq technologies de
maintenance prédictive (PdM) les plus répandues dans l’industrie: analyse vibratoire,
thermographie infrarouge, ultrasons en suspension dans l’air et portés par la structure,
analyses d’huile et de circuits moteurs. À la fin du cours, les participants comprendront
les possibilités de ces technologies ainsi que les pièges courants pouvant être rencontrés
lors de leur mise en application.Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est
prévue en fin de formation (QCM) + correction avec le formateur.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

INTRODUCTION 
À LA MAINTENANCE
PRÉVISIONNELLE

15

PDM-IN-FR

Aucun
PRÉREQUIS:



• 

• 

•
• 

2 jours avec un examen le matin du 3e jour.

Stratégies de maintenance
• Théorie de la lubrification
• Tribologie
• La fonction des lubrifiants
• Lubrifiants liquides et solides
• La Composition
• Les propriétés
• Les choix des lubrifiants
• Les propriétés
• Les additifs
L’utilisation
• Méthodes d’application et de drainage
• Fréquence de régraissage
• Bonnes pratiques de lubrification
• Lubrification en maintenance prédictive 
• Filtration de lubrifiant
• Gestion du stockage des lubrifiants
Questions/réponses
Examen MLT 1 selon ICML

Cette formation s’adresse aux ingénieurs en fiabilité, aux techniciens et aux experts
de la maintenance préventive.

Ce cours met l’accent sur l’importance de la lubrification de vos actifs. Les méthodes et 
pratiques de (re) lubrification les plus appropriées seront expliquées. Avec cette formation, 
vous aurez une bonne compréhension de la gestion de la lubrification.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE :

TECHNICIEN DE 
LUBRIFICATION MACHINE MLT 1 
 CERTIFIANTE
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LUE-T1-FR

Aucun

PRÉREQUIS:



•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

3 jours avec un examen le matin du 4e jour.

Bonnes pratiques d’échantillonnage d’huile
Détection des défauts et analyse de base des débris d’usure
Contrôle de la contamination et maintenance proactive 
Analyse des lubrifiants et actions de routine
Stratégies de maintenance
Principes de lubrification solide et liquide
Comment choisir le lubrifiant et la méthode d’application 
Gestion du stockage des lubrifiants
Présentation d’études de cas réels pour chaque faute 
Questions et réponses

• Une expérience pratique de 12 mois dans la domaine de la lubrification* ; 
• Une formation technique de base

 
*Nécessaire pour valider l’examen. Non obligatoire pour suivre la formation

Ce cours est destiné aux ingénieurs de fiabilité et de maintenance, aux techniciens de
maintenance seniors et à toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre de
stratégies et de méthodes de fiabilité. Une expérience de la lubrification minimale de 12
mois et de bonnes connaissances techniques sont conseillées pour cette formation. Pour
obtenir le certificat, vous devez réussir l’examen. La participation à l’examen n’est pas une
condition requise pour participer au cours.

Ce cours souligne l’importance de la lubrification pour la fiabilité de votre installation. Vous
donne un aperçu clair des principales caractéristiques de lubrification. Le cours illustre
également les principales méthodes de lubrification et applications concernant les
différentes analyses d’huile.

PRÉREQUIS:

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE :

ANALYSTE EN
LUBRIFICATION DE
MACHINE MLA 1 
(ISO 18436-4) CERTIFIANTE
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PROGRAMME :

Lubrification proactive : 
Une approche pragmatique

17

Jour 1

Jour 2

Jour 3

L’effet positif des activités de lubrification proactive sur la fiabilité des équipements
Cause des défaillances des équipements 
Pourquoi adopter une approche de lubrification proactive ?
Identifiez votre stratégie actuelle et l'impact sur la «rentabilité»
Les différentes stratégies de maintenance
Tribologie
Frottement, usure, lubrification
Rôle du lubrifiant
La courbe Stribeck => les besoins de lubrification spécifiques 
Interprétation de la valeur kappa
Huile de base
Formulation et groupe API des différentes huiles
Viscosité, indice de viscosité et conséquences d'un mauvais choix choix 
Lubrifiants résistants au feu
Les additifs
Le rôle essentiel des additifs 
Caractéristiques des différents additifs
Pourquoi privilégier une graisse 
Grade NLGI
Méthodes de lubrification 
Compatibilité des graisses 

Analyse de l'huile
Sources de contamination
Bonnes pratiques d’échantillonnage 
Analyse de l'huile: approche prédictive et/ou proactive ?  
Laboratoire sur site ou hors site 
Interprétation des résultats, Tri-Vecteur, Tendance, Rapports et Paramètres d'alarme
Différents types de filtration 
Rôle de l'analyse de l'huile dans la surveillance des équipements 
Stockage et manutention 
Méthodes de stockage et de rotation des stocks
Paramètres qui ont une influence sur la durée de vie des lubrifiants

Démarche vers l’excellence en lubrification 
Audit de positionnement 
Mauvaises pratiques 
Rôle du graisseur 
Plan de lubrification 
Exemple de calcul des coûts si mauvaise lubrification menant à une casse 
Amélioration continue 
Certification et qualification 
Observation des indicateurs de performances 



• 

• 

•

• 

•
•
•
• 

1 jour: Théorie
1 jour: Pratique (facultatif)

Maitriser la technique de l’alignement laser. Pour les modalités d'évaluation, une
évaluation est prévue en fin de formation (QCM) + correction avec le formateur.

Pourquoi aligner une machine tournante? 
• Justifications techniques
• Justifications économiques
Définition du désalignement:
• Désalignement angulaire
• Désalignement parallèle
• Désalignement complexe
Les différents types d’accouplements
• Présentation du matériel
Vibration générée par un désalignement
• L’alignement sur site
• La méthode du réglet
• La méthode des comparateurs
• La méthode laser
La préparation des machines
La correction des pieds boiteux L’alignement de précision
sur site
Les normes de qualité d’alignement

Cette formation est recommandée pour les opérateurs, techniciens de maintenance.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

ALIGNEMENT LASER
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ALG-IN-FR

Aucun

PRÉREQUIS:



• 

• 

• 

• 

• 

1 jour.

Opérateurs, techniciens de maintenance

Pourquoi équilibrer une machine tournante? 
• Justifications techniques,
• Justifications économiques;
Définition du balourd:
• Le balourd statique,
• Le balourd de couple,
• Le balourd dynamique;
Comment détecter un déséquilibre?
• Notions de phase;
• Distinguer un balourd d’une résonance; 
Solutions aux problèmes de résonance;
• L’équilibrage sur site;
• La méthode des 3 points;
• La méthode de la phase;
• L’équilibrage sur banc ;
Les normes de qualité d’équilibrage ;

Equilibrer une machine tournante directement sur site.

ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:
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Aucun

PRÉREQUIS:



•
• 

 
• 

•
• 

2 jours (Théorie + pratique)

Différentes stratégies de maintenance
Identification des différents types de transmissions mécaniques (courroies,
chaînes,…)
Réglages entrainement poulie/courroie
• Alignement des poulies au laser
• Réglage de la tension des courroies selon différentes méthodes
• Alignement des pignons / jeu de chaîne
Contrôles préventifs/prédictifs pour ce genre de transmission
Autodiagnostic et aide au dépannage

Cette formation s’adresse aux responsables de la maintenance, aux opérateurs et
techniciens de maintenance

Ce cours de deux jours a pour objectif d’identifier les différents types de transmission
rencontrés dans l’industrie, d’en réaliser les réglages adéquats dans les tolérances
requises, de réaliser une bonne maintenance préventive et également de donner les outils
nécessaires pour réaliser un autodiagnostic de pannes liées à ce type de transmission.
Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est prévue en fin de formation (QCM) +
correction avec le formateur.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

TRANSMISSIONS
MÉCANIQUES
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DE-PRM-FR

Aucun

PRÉREQUIS:



•
•
•
•
•
• 

 
•
•
• 

 
•
•
•
• 

 
•
•
• 

 
•
• 

 
•
• 

2 jours

Introduction: Comment identifier les initiatives d’amélioration
Les principes de la maintenance prédictive et pourquoi elle est si puissante 
Définition d’un mode de défaillance, d’un effet et d’une cause fondamentale 
Introduction des différents outils d’analyse de défaillance (MCR, FMEA)
Comment sélectionner correctement les méthodes prédictives les plus appropriées
Identifier les exigences fondamentales pour développer un plan de maintenance 
efficace
Construire une matrice de santé des actifs
Comment sélectionner les actifs à inclure dans votre plan de maintenance prédictive
Comment trouver un juste équilibre entre le nombre de tâches préventives et pré- 
dictives
Comment intégrez-vous un nouveau plan de maintenance dans un plan existant?
Déterminer quel mode de défaillance peut être identifié par analyse ultrasonore
à la structure)
Déterminer quel mode de défaillance peut être identifié par évaluation thermo- 
graphique
Déterminer quel mode de défaillance peut être identifié par analyse vibratoire 
Déterminer quel mode de défaillance peut être identifié par analyse d’huile 
Déterminer quel mode de défaillance peut être identifié par l’analyse electrique et 
MCA (en ligne / hors ligne).
Identifier les erreurs et les limites des différentes méthodes prédictives
Comment lancer un programme de maintenance prédictive (y compris la forma- 
tion et le réaménagement du matériel)
Introduction à la santé des actifs et comment la mesurer
Exercice sur la hiérarchie fonctionnelle et la FMEA

Ce cours est idéal pour les managers, les ingénieurs en fiabilité, les préparateurs et les
planificateurs, les superviseurs responsables du développement et de la mise en œuvre
d’une stratégie de maintenance.

L’objectif de ce programme de deux jours est d’introduire les concepts fondamentaux qui
vous permettront de construire un plan de maintenance basé sur les défaillances. Il est
important d’équilibrer le risque d’échec avec le coût de la prévention des défaillances.
Cette formation améliorera vos capacités à développer ou à contribuer à l’efficacité d’un
plan de maintenance.
Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est prévue en fin de formation (QCM) +
correction avec le formateur.

COMMENT DÉVELOPPER UN 
PLAN DE MAINTENANCE 
SUR BASE DES DÉFAILLANCES ?

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

21

MPB-PL-FR

Aucun

PRÉREQUIS:



•
•
• 

 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• 

3 jours incluant l’exploration complète du jeu d’entreprise I-Plan

Les avantages de la préparation et de la planification
Comment réduire les déchets dans le flux de travail
Définir les rôles et les responsabilités dans le processus de préparation et de
planification
Identifier et hiérarchiser efficacement le travail
Construire des plans de travail efficaces
Temps estimé
Comprendre, calculer et gérer les arriérés
Planifiez des tâches de maintenance quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles
Différence entre la maintenance de routine et les arrêts
Risques d’arrêt
Les différentes étapes d’un processus d’arrêt
Calcul du chemin critique
Sélectionner les indicateurs appropriés pour le suivi du déroulement des
commandes

Cette formation s’adresse aux responsables de maintenance, préparateurs (des grands
arrêts) et planificateurs, Ingénieur en fiabilité. Maintenance Supervisors en Stilstand
Managers.

Ce cours, qui utilise le business game d’I-care I-Plan pour illustrer les meilleures pratiques
de préparation et planification de maintenance. Plus nous pouvons réduire le temps
nécessaire à la recherche de pièces, d’outils et de dessins; plus nous pouvons réduire
l’attente des tâches à attribuer, plus nous utilisons efficacement notre force de
maintenance et plus nous rationalisons le processus de production. Le cours couvre les
avantages de la préparation et de la planification; les processus d’identification du travail,
d’estimation du travail, de gestion du carnet de commandes, de planification du travail, de
collecte et d’analyse de l’historique des équipements, et comment suivre et interpréter les
statistiques de maintenance. La portée du cours concerne la maintenance de routine ainsi
que les arrêts de ligne.
Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est prévue en fin de formation (QCM) +
correction avec le formateur.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

LA GESTION DES ORDRES DE
TRAVAIL : PRÉPARATION 
ET PLANIFICATION AVEC LE
JEU DE RÔLE I-PLAN

22

P&S-IN-FR

Aucun

PRÉREQUIS:



1 jour

• 

•
•
•
• 

 
• 

•
•
• 

Cette formation vise les personnes responsables de la définition et du contrôle du budget :
• Directeurs d’exploitation et de maintenance
• Superviseurs
• Ingénieur fiabilité
• Amélioration continue - Business Process Manager
• Ingénieurs fiabilité et de maintenance

Découvrir un certain nombre d’aspects financiers tels que la “chaîne
d’approvisionnement”, les coûts de conversion, les dépenses d’investissement,
les coûts variables, les coûts fixes, la budgétisation, le contrôle de gestion, le “coût
du cycle de vie”, etc.
Connaître les besoins et les attentes d’un budget de maintenance.
Comprendre les principes de base et la structure d’un budget de maintenance.
Être capable de distinguer les coûts de maintenance des autres coûts.
Connaître la différence entre un budget au niveau “Actif” ou au niveau de l’ordre
de travail?
Reconnaître l’avantage du «budget de base zéro» par rapport à un budget
historique ou répété.
Déterminer les données nécessaires pour établir un budget de maintenance.
Etablir un budget de maintenance correct en fonction du plan de maintenance.
Défendre un budget de maintenance face à la direction et communiquer avec
l’équipe de maintenance

Le développement d’un budget maintenance est une obligation annuelle pour le
responsable maintenance. Le plan de maintenance doit être périodiquement évalué et
ajusté afin d’augmenter en permanence la disponibilité de l’installation. Un budget
cohérent permet au service de maintenance de suivre la mise en œuvre des actions
d’amélioration et de procéder aux ajustements nécessaires. Pendant la formation, nous
voyons - en utilisant une budgétisation de base zéro - comment nous atteignons cet
objectif. Cette formation est fournie avec un syllabus en Français.
Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est prévue en fin de formation (QCM) +
correction avec le formateur.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

COMMENT CONVERTIR 
UN PLAN DE MAINTENANCE
EN UN BUDGET DE 
MAINTENANCE CORRECT ?
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BCC-BD-FR

Aucun

PRÉREQUIS:



•
•
•
•
• 

• 

•
•
• 

• 

•
•
• 

 
• 

 1 jour

Gestionnaires des opérations
Responsables de maintenance
Superviseurs
Amélioration continue - Business Process
Manager Ingénieurs fiabilité et de maintenance

Comprendre la méthode de calcul du coût du cycle de vie (CCV) ou du coût total
de possession (TCO)
Comprendre la différence entre les calculs de coûts de revient et de coûts
standard Comprendre la différence entre les indicateurs avancés retardés
Comprendre des indicateurs tels que la «valeur actuelle nette» (VAN), le taux 
de rendement interne (TRI), le retour sur investissement (ROI), la période de
récupération
Comment construire des tableaux de comparaison pour évaluer les décisions
«faire ou acheter»
Comment construire des modèles de décision
Introduction à la simulation de Monte Carlo
Les indicateurs les plus couramment utilisés dans le domaine de la maintenance
et de la gestion des actifs
Illustration de normes existantes telles que EFNMS et SMRP

Chaque jour, les personnes doivent prendre des décisions dans le cadre du service de
maintenance afin de bénéficier du temps de disponibilité requis. Malheureusement, les
décisions sont souvent prises sans les données justificatives nécessaires et suffisantes. Afin
de répondre aux besoins de la direction générale et de la direction financière, il est
nécessaire de recourir à l’établissement du coût du cycle de vie et des indicateurs de
performance clés. Ce cours vous donne un canevas pour développer un modèle de
décision basé sur le cycle de vie total des actifs monitorés. Une bonne compréhension des
différents ratios financiers tels que ROI, VAN, TRI,  etc, vos propositions d’amélioration et
d’investissement seront mieux acceptées.
Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est prévue en fin de formation (QCM) +
correction avec le formateur.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

COMMENT DÉVELOPPER UN 
MODÈLE DE DÉCISION DE 
MAINTENANCE BASÉ SUR LE 
COÛT DU CYCLE DE VIE ET LES 
KPI ?
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Aucun

PRÉREQUIS:



3 jours

Cette session s’adresse aux Managers de Maintenance et de Production, aux Ingénieurs et
techniciens de la fiabilité, ainsi qu’à toute personne concernée par la fiabilité des installations.

Pourquoi devez-vous investir dans l’ingénierie de la fiabilité?
Comment transmettre les principes de l’ingénierie de la fiabilité aux autres membres
de votre organisation
Comment accéder aux stratégies de maintenance basées sur le mode de défaillance
L’importance d’une analyse de criticité
Termes et définitions importants dans les statistiques de fiabilité et le système de
signalement, d’analyse et d’action corrective en cas de défaillance (FRACAS)
Comment calculer MTBF / MTTR, basé sur les données de défaillance
Comment appliquer des statistiques de fiabilité pour appuyer votre prise de décision
Quelle est la philosophie du coût du cycle de vie (CCV) et comment effectuer une
analyse du CCV?
L’importance des philosophies de la gestion basée sur la fiabilité (RCM) et de la
gestion du coût, et ses différences avec l’analyse FMEA (analyse des modes de
défaillance et de leurs effets)
Analyse des causes fondamentales (RCA)
Savoir quelle technique de surveillance utiliser pour identifier les défauts mécaniques,
électriques ou statiques 
Les principes de fiabilité des indicateurs de performance clés et des statistiques

Ce cours est conçu pour vous enseigner les principes d’amélioration de la gestion des actifs
et de la prise de décisions en matière de maintenance à l’aide de principes d’ingénierie de
fiabil- ité éprouvés. Nos instructeurs avertis du secteur vous apprendront comment
l’application des principes fondamentaux de l’ingénierie de la fiabilité améliore la fiabilité
des équipements dans l’environnement de fabrication. Ce cours vous permettra de savoir
quand et comment utiliser les principes de l’ingénierie de la fiabilité pour améliorer la
disponibilité.
Pour les modalités d'évaluation, une évaluation est prévue en fin de formation (QCM) +
correction avec le formateur.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

LES FONDAMENTAUX 
DE L’INGÉNIERIE DE LA
FIABILITÉ
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Aucun

PRÉREQUIS:



1 journée complète - max 8 participants

Aucun! Le jeu est conçu pour que chaque personne d’une organisation puisse participer et
comprendre l’importance du rôle de chacun.

Le jeu est tres utile pour Ingénieur de production, magasinier, logisticien, chef de projet,
techniciens, responsable maintenance et directeur d’entreprise.

Ce jeu entre dans le cadre d’une formation sur la préparation et la gestion d’arrêt de
produc- tion pour maintenance (“Shutdown Management”). 
I-plan propose aux joueurs une simulation d’un réel arrêt de production qui reprend toutes
les problématiques typiques telles que : gestion des pièces détachées, limitation des res-
sources, impératifs de qualités, problèmes avec les sous-traitants, la planification, etc.
Les joueurs devront s’organiser afin de gérer la charge de travail sur un plateau de jeu qui
impose des contraintes logistiques, de sécurité et même géographiques. Le chemin
critique doit également être planifié et géré tout au long du jeu. I-plan est une course
contre la montre car le temps, c’est de l’argent.

L’équipe reçoit une série d’ordres de travail à mettre en oeuvre. Chaque ordre a ses propres
exigences en termes de priorité, de localisation et de ressource. Le but est d’exécuter tous
les ordres en un minimum de temps. Durant le jeu, des conseils de bonnes pratiques sont
donnés afin de rendre l’équipe la plus efficace possible. I-plan a été conçu pour que les
joueurs comprennent les avantages apportés par un processus logistique d’arrêt de
production claire et détaillée. Finalement, les rôles et les responsabilités de chacun sont
plus clairs pour toute l’équipe.

PRÉREQUIS:

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

BUSINESS GAMES
I-PLAN & I-BUILD
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• 

•

• 

2 jours avec l’examen le matin du troisième jour

Comprendre pourquoi l’amélioration est souhaitée
• Introduction
• Comprendre les avantages
• Soutenir le programme
• Comment fait-on le changement?
Comprendre pourquoi «l’échec» se produit
• Comprendre «échec»
Comprendre ce que nous pouvons tous faire à ce sujet
• Le concept «élimination des défauts»
• La «stratégie de fiabilité des actifs»
• Gestion du travail
• Gestion des pièces de rechange
• Travail de précision et proactif
• Surveillance de l’état
• Rupture de la maintenance réactive
• Amélioration continue

Ce cours est destiné à un large éventail de fonctions techniques. En premier lieu aux
managers, ingénieurs, planificateurs et superviseurs responsables contribuent à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie de maintenance.

Le cours Asset Reliability Practicioner Catégorie I [ARP] destiné aux praticiens de la fiabilité
des actifs est destiné à toute personne travaillant au sein d’une organisation et ayant une
influence quelconque sur la gestion, la conception, l’ingénierie, l’approvisionnement, la
maintenance ou le fonctionnement d’une organisation impliquant des machines
tournantes critiques et équipement électrique. Le cours atteint cet objectif en utilisant des
animations et des simulations animées qui le rendent compréhensible, mémorable et
intéressant. Présenté par des experts passionnés du secteur, ce cours, assorti de l’examen /
de la certification facultatif, fera la différence pour l’avenir de votre organisation.

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

ASSET RELIABILITY 
PRACTITIONER [ARP-A] 
ADVOCATE (CERTIFIANTE)
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Aucun

PRÉREQUIS:



ASSET RELIABILITY 
PRACTITIONER [ARP-E]
RELIABILITY ENGINEER
(CERTIFIANTE)

PREREQUIS:

DESCRIPTION:

DURÉE DE LA FORMATION:

AUDIENCE RECOMMANDÉE:

CE QUE VOUS ALLEZ APPRENDRE:

•
•
•
•
•
•
•
•
• 

4 jours + 0.5 jours pour la certification.

Stratégie et mise en oeuvre
Ressources humaines
Elimination des défauts
Ingénierie de la fiabilité
Développement de la stratégie d’asset
Gestion du travail et des pièces de rechange
Compétences de précision (précision et maintenance proactive)
Condition monitoring
Amélioration continue

Une expérience préalable n’est pas nécessaire pour suivre la formation, mais 2 années
d’expérience industrielle générale sont requises pour la certification.

Ce cours est recommandé pour les ingénieurs en fiabilité et maintenance, les techniciens
de maintenance de haut niveau, les ingénieurs d’usine et toute personne impliquée dans
les stratégies ou méthodologies d’ingénierie de la fiabilité.

Le cours de catégorie II de l’ARP (Asset Reliability Practitioner) s’adresse aux ingénieurs de
la fiabilité industrielle chargés d’aider l’organisation à améliorer la fiabilité et la
performance, ainsi qu’à toute personne de l’organisation souhaitant une connaissance
approfondie du processus d’amélioration de la fiabilité et de la performance. Le cours
couvre tous les aspects de l’amélioration de la fiabilité. Bien qu’il ne soit pas possible d’être
un expert préparateur/ planificateur, un analyste de la surveillance des conditions ou un
ingénieur en lubrification, vous gagnerez une connaissance très solide dans tous ces
domaines. Vous saurez comment justifier et prioritiser vos activités et prendre toutes les
mesures nécessaires pour mettre en place une initiative réussie d’amélioration de la
fiabilité et de la performance; et évitez les obstacles qui ont déraillé tant de programmes
dans le passé. Si votre organisation fabrique des produits ou une marchandise; fournit un
service essentiel; s’appuie sur des machines / équipements électriques, ou est impliqué
dans la protection de leur pays, ce cours fournira une explication mémorable de la manière
dont et de la raison pour laquelle améliorer la fiabilité et la performance.
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