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VOS MATERIELS MOBILES ET DEPLAÇABLES ENCORE
PLUS RENTABLES
>> CONTEXTE
Des matériels bien gérés renforcent la
compétitivité des entreprises grâce à des coûts
bien anticipés et maîtrisés et à des matériels
toujours disponibles pour répondre rapidement
aux demandes des clients.
La sécurité des personnels est aussi fortement
améliorée.
Pour parvenir à ce résultat, il est nécessaire de
connaître précisément le moment, la durée, la
fréquence et les conditions d’utilisation de
chaque matériel.
Les nouvelles technologies de l’information et
de la communication fournissent ces
informations, en temps réel.
Cette formation vous aidera à optimiser la
gestion de vos matériels et vous révèlera
comment mettre en place, rapidement, ces
outils.

>> OBJECTIFS





Optimiser l’utilisation des matériels
Maîtriser la vétusté du parc de matériels
Réduire le coût de maintenance
Disposer en permanence de matériels en bon
état
 Augmenter les valeurs de revente

>> ORGANISATION ET CONTENU
1. DETERMINER
 Les classes de matériels concernés
o Les matériels mobiles
o Les matériels déplaçables
 Les types de suivi
o Le suivi direct / Le suivi indirect
o Leurs intérêts / leurs limites
 Les paramètres à suivre
 La fréquence du suivi
2. CALCULER
 Les coûts associés
o Au matériel à suivre
o Aux moyens utilisés pour suivre le
matériel

3. OPTIMISER
 La durée d’utilisation
 Le coût de maintenance
 le coût d’utilisation
4. CONTROLER et AGIR
 Analyse des indicateurs
alertes
 Actions correctives
o Mise en place
o évaluation

retenus

et

>> PUBLICS CONCERNES




Les gestionnaires de parcs de matériels
mobiles et/ou déplaçables.
Les assureurs
Les financeurs (établissements de crédit,
loueurs, crédit-bailleurs, …)

>> ATOUTS DE LA FORMATION
Des
cas
concrets
immédiatement en entreprise

transposables

>> RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTION
Lieu :
Service Commun de la Formation Continue
(SCFC)
Université Lille 2 Droit et Santé
1 rue du Professeur Laguesse – 59000 LILLE
(Métro Ligne 1 arrêt CHR B Calmette)
Téléphone : 03.20.62.15.59
Fax : 03.20.96.26.13
Courriel : scfc@univ-lille2.fr
Dates : sur
entreprises

demande

des

stages

intra-

Coût : Sur devis
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