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Mesdames, Messieurs,
En partenariat avec le Grand Chalon, Bourgogne Innovation et le CCSTIB,
l’IUT de Chalon-sur-Saône et l’Afim organisent le 25 octobre 2012 :

Innova-Maintenance®,
La journée de l’Innovation en Maintenance
La maintenance doit s’adapter et innover : recherches de nouvelles techniques d’optimisation des services, d’aide au
diagnostic, de concepts d’organisation, d’amélioration des performances, de pratiques d’amélioration des conditions de
travail, de management des équipes…
Par les liens forts qu’ils entretiennent entre formation et monde professionnel, les IUT contribuent à l’essor de la recherche
technologique. Convaincus qu’il n’y aura pas d’excellence sans formation technologique de qualité, l’Afim et l’IUT de Chalonsur-Saône s’unissent dans cette démarche en vue promouvoir des solutions innovantes et de créer des dynamiques de
projets.
Innova-Maintenance® est un rendez-vous, au sein de l’IUT de Chalon-sur-Saône, permettant de favoriser la coopération
entre industriels, chercheurs, enseignants et élèves.
Innova-Maintenance® propose 7 conférences (voir programme joint).
Innova-Maintenance® offre, pour la première année, un espace de démonstrations de produits et de services dédiés à la
maintenance : GMAO et conseils en maintenance, produits électriques et services en maintenance électrique et hydraulique,
capitalisation et transmission du savoir par vidéo…
Maintenance = métiers en tension, Innova-Maintenance® met à disposition, un salon de recrutement animé par Randstad.
On pourra, consulter des offres d’emplois en maintenance, déposer des CV, évaluer des compétences en maintenance, et
prendre connaissance des fiches métiers de notre secteur d’activité.
Innova-Maintenance® est une manifestation inscrite au répertoire du Mois de l’Innovation en Bourgogne sous l’égide du
Conseil régional et de Bourgogne Innovation.
Laurence FLUTTAZ, Vice-présidente, chargée de l'Enseignement Supérieur et de la Formation ; Claude PICHOT, Président de
l’Afim et tous les partenaires associés dans cette action, seront heureux de vous accueillir pour renforcer les liens du Réseau
Maintenance®.
Dans cette attente, recevez nos respectueuses salutations.

Pascal MAUNY

Nello COMELLI

Directeur de l’IUT
Chalon-sur-Saône

Président des délégations Afim
Bourgogne & Franche Comté

®

Réseau maintenance
Des professionnels de la maintenance aux professionnels de la maintenance

Innova-Maintenance®
Programme de la journée
Lieu de la rencontre :

Horaires :
IUT de Chalon-sur-Saône
Amphithéâtre - Bâtiment central
1 allée des Granges Forestier
71100 Chalon-sur-Saône
Tel. : 03 85 42 43 44

8h30
9h00

Accueil des participants
Présentations

9h15

Introductions

9h45

Conférence : « Place de la maintenance dans un groupe industriel - L’expérience de
Cinetic Service chez Fives »

10h15

Conférence : « Créer de la valeur avec l’’innovation participative »

10h45
11h15

Visite des ateliers
Conférence : « Expérimentation sur l'utilisation de tablettes tactiles adaptées aux
enseignements de la maintenance en Lycée »

12h00
12h30
14h00
14h45
15h30
16h00

Conférence : « Des outils pour réduite les coûts en maintenance : ec@t-npmi.net »
Déjeuner
Conférence : « Une autre façon de maintenir les machines »
Conférence : « La valeur ajoutée du constructeur en maintenance électrique »
Visite des ateliers
Conférence : « Des outils pour faire progresser la sécurité en maintenance :
Sécurafim® »
Echanges et synthèses

16h30

Jeudi 25 octobre 2012
De 8h30 à 17h00

Pascal MAUNY / IUT
Nello COMELLI / Afim
Laurence FLUTTAZ / Le Grand Chalon
Claude PICHOT / Afim
Patrick LETIEC / Fives cinetic

Jean-Philippe PRUNIER /DRH & Associés

Francis GIRARD : professeur de Génie Mécanique MSMA ; Bruno LAPETITE : rectorat de
Dijon ; Bertrand CAILLAUD : CTO société Unowhy ; Thierry PETIT : société Ingéréa ; Olivier
SEBILLOTTE : Ensam institut Image ;
Joël ANGEVELLE : CNAM de Bourgogne
Claude PICHOT / Afim
Guy DUCHAMP / Anticipation et maintenance
Pierre BRUN / Gérant d'offre Services Distribution électrique / Schneider Electric
Jean Christophe Blaise / INRS
Nicolas TETU / Essilor

Le détail des conférences :
Guy DUCHAMP
« Une autre façon de maintenir les machines »

Patrick LETIEC - Président Cinetic Service
« Place de la maintenance dans un groupe industriel - L’expérience
de Cinetic Service chez Fives »




Le conférencier, qui surveille en continu depuis 20 ans des roulements
avec un système qui quantifie les bruits internes, proposera une
approche plus proactive pour prolonger la durée de vie des machines
tout en réduisant les coûts.

Présentation du Groupe Fives
Cinetic Service et le métier de la maintenance
Savoir-faire, confiance et réseaux

Pierre BRUN - Gérant d'offre Services Distribution électrique
Schneider Electric
« La valeur ajoutée du constructeur en maintenance
électrique »

Jean-Philippe PRUNIER - Gérant DRH & Associés
« Créer de la valeur avec l’innovation participative »
 Pourquoi ? Aujourd'hui, un grand nombre de dirigeants cherchent
de nouvelles méthodes pour résoudre des problèmes liés à l'organisation, mais
aussi pour arriver à faire comprendre à l'ensemble du personnel les intentions
stratégiques de la société. Par ailleurs, des idées peuvent être transformées en
innovation produits ou services. L’innovation participative
concerne
notamment les salariés d'une organisation. Dans un environnement
économique fortement concurrentiel, l’innovation est considérée par bon
nombre de chefs d’entreprise comme un véritable défi à relever et un levier de
motivation des équipes : cesser d’innover, c’est disparaître.
 Comment créer de la valeur dans un service maintenance ou
production ? Toute l’année, ou pendant la période de basse activité, ou
pendant un séminaire, les techniques d’innovation participatives sont faites
pour créer de la valeur, et ont pour incidence de développer la
reconnaissance.

 Enjeux liés à la maintenance des équipements de distribution
électrique
 Moyens mis en œuvre pour réaliser une maintenance de
qualité sur les équipements de distribution électrique
 Solutions de rénovation

Jean-Christophe BLAISE - Ingénieur INRS
Nicolas TETU - Responsable maintenance Essilor
« Des outils pour faire progresser la sécurité en
maintenance : Sécurafim® »
 Analyse par l’INRS des défaillances des procédures de
consignation des énergies
 Présentation de la démarche Sécurafim® - guide de mise en
œuvre Afim/INRS
 Retour d’expérience sur sa mise en pratique chez Essilor

Francis GIRARD - Professeur de Génie Mécanique MSMA
« Expérimentation sur l'utilisation de tablettes tactiles adaptées aux
enseignements de la maintenance en Lycée »
Pertinence de l'utilisation de tablettes tactiles et de logiciels adaptés par des
élèves de Lycée en section maintenance. Intégration et adaptation de cet outil
éducatif en phase de test au Lycée Henri Vincenot de Louhans. Développement
du produit, perspectives et évolutions envisagées à l'issue de cette expérience.

Claude PICHOT - Président
« Des outils pour réduire les couts en maintenance : ec@t-npmi.net»

Participation :
Inscription obligatoire par retour du bulletin d’inscription
avant le 19 octobre 2012

Combien passez-vous de temps aujourd’hui pour rechercher les composants
dont vous avez besoin ?
Réduisez par 50 le temps passé en recherches et récupération de données des
composants avec ec@t-npmi.net
Réseau maintenance®
Des professionnels de la maintenance aux professionnels de la maintenance

Bourgogne

Institut Universitaire de Technologie
De Chalon-sur-Saône
1, allée des Granges Forestier
7100 CHALON-SUR-SAÔNE
Tél. 01 85 42 43 44 - Fax 03 85 42 43 25
http://iutchalon.u-bourgogne.fr

c/o CRCI Place des Nations Unies
BP 87009 - 21070 DIJON CEDEX
Tél. 03 80 78 74 56 - Fax 03 80 78 74 59
www.afim.asso.fr - bourgogne@afim.asso.fr

Innova-Maintenance®,
La journée de l’Innovation en Maintenance
Jeudi 25 octobre à l’IUT de Chalon-sur-Saône
De 8h30 à 17h00

BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avant le 19 octobre 2012
A l’attention de Prescyllia DUVAL, chargée de communication
Par mail : com@iutchalon.u-bourgogne.fr
Ou par fax : 03 85 42 43 25.

Nom : _________________________________ Prénom : ___________________________________
Société : ___________________________________________________________________________
Fonction : __________________________________________________________________________

:

: _____________________ @ : _______________________________________________
Participation à Innova-Maintenance® du 25 octobre 2012 à l’IUT de Chalon-sur-Saône :

OUI

NON

Participation/personne :


Participation aux conférences = 20 € HT/personne



Participation au cocktail déjeunatoire = 20 € HT/personne

Soit : ______€ - Règlement par chèque à l’ordre de l’Afim (à joindre à l’inscription)
(À l’encaissement du chèque une facture acquittée vous sera adressée)

Réseau maintenance®

Des professionnels de la maintenance aux professionnels de la maintenance

SIRET 350 805 933 00057 – APE 913 E – Agrément associatif 2025 – © Afim

Sera accompagné(e) lors de cette journée de : _____________________________________________
___________________________________________________________________________________

