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AUDIT
Nous réalisons un état des lieux
de l’intégralité de votre organisation
de maintenance et vous proposons
des axes et des solutions d’améliorations adaptés à vos besoins

CONSEIL
Parcs départementaux et régionaux
sapeurs-pompiers, défense, environnement,
propreté urbaine, voirie, travaux publics,
manutention, levage, transporteurs, loueurs,
exploitants…

Nous apportons des réponses concrètes et adaptées
à vos problématiques liées à la gestion de vos parcs :
organisationnelles : maîtrise de la disponibilité des
matériels, du pilotage des activités de maintenance

Ensemble, nous structurons vos
démarches d’optimisation et apportons
des réponses à vos recherches de
performances techniques
et financières

FORMATION

réglementaires : conformité au code de la route, code
du travail…

Vous recherchez des formations
spécifiques à la maintenance du
matériel roulant ?

financières : maîtrise des coûts, optimisation des
budgets de fonctionnement et d’investissement

Nous connaissons votre métier, notre
offre de formation répond à vos besoins

Une méthode d’audit originale qui « suit la vie » de vos engins,
de l’achat à la réforme : organisation de la maintenance,
planification des contrôles et des entretiens, management des
techniciens, pilotage des prestataires, recueil des coûts, …
Un audit en immersion et une approche globale de tous
les domaines de votre organisation : ateliers, dépannages,
entretiens, sous-traitance, RH, formation, comptabilité, achats
pièces/stocks, procédures…

Définir les enjeux, les objectifs, les moyens, les limites de votre
projet.
Décrire une organisation cible, élaborer une stratégie et une
feuille de route.
Mettre au point des procédures et méthodes de travail qui
traduisent les objectifs en gestes concrets, en actions définies.
Utiliser un système d’informations qui gère les données, qui
renseigne et alerte les acteurs, pour contrôler l’atteinte des
objectifs et mobiliser les équipes.

Formations organisation maintenance : organisation générale
d’une chaîne de maintenance, indicateurs, coûts, mise en place
d’un système d’informations…
Formations gestion maintenance : gestion des pneumatiques,
maintenance préventive, organisation des travaux…
Préparation aux évolutions d’organisation : sensibilisation aux
coûts, aux délais, aux performances et à la qualité.
Accompagnement personnalisé de l’encadrement : objectifs et
plan de formation personnalisé, suivi individuel…

Organisation des ateliers intégrés / pilotage
des prestataires, mutualisation de services de
maintenance
Déploiement de systèmes d’informations
Accompagnement / formation

Un audit proche des opérationnels et du terrain : visites de
sites, d’ateliers, interview des techniciens…
Des rapports d’audits détaillés et clairs, des préconisations
concrètes
Un œil expert, neuf et indépendant sur votre organisation
et son management

Nos atouts :
La parfaite connaissance de votre métier, de vos engins et
de vos contraintes
L’expertise du pilotage de la maintenance de votre parc de
matériels roulants
L’élaboration d’un plan d’actions opérationnel que vous
pourrez mettre en œuvre seul ou avec notre collaboration

Nos atouts :
Des formations « sur mesure », faites pour vous, par des
formateurs issus de votre métier
Vous choisissez le lieu de formation : chez vous ou dans
notre centre de formation situé au cœur de la ZI de
Courtabœuf-Les Ulis (91), à 10 min de la gare TGV de Massy
En tant qu’organisme de formation, nos prestations peuvent
entrer dans le cadre de la formation professionnelle
continue*
Intervenants référencés auprès du Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
* Activité enregistrée sous le numéro 11 91 07285 91. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

EXPERTISES
Définition des stratégies matériel / stratégies de
maintenance

Nos atouts :

SYSTÈMES
d’informations

Nous vous accompagnons dans la
sélection et le déploiement de systèmes
d’informations, solutions de GMAO…

Marchés publics/contrats de prestations et
approvisionnements

Assistance à la définition des fonctionnalités indispensables,
nécessaires ou souhaitables au bon fonctionnement de votre
organisation de maintenance.
Aide à la traduction des besoins techniques en besoins
fonctionnels, élaboration de CCTP.
Aide à l’élaboration de paramétrages et d’arborescences
adaptés, mise en place d’indicateurs et tableaux de bords, suivis
d’activité.

Nos atouts :
Une expertise métier indépendante, orientée performances
et simplicité pour les utilisateurs
Une expérience opérationnelle des systèmes d’informations
Une implication « à la carte », adaptée à vos
besoins, de l’AMOA à la direction de votre projet
de déploiement

Organisation de toutes les phases du projet.

APPELS
D’OFFRES
Nous mettons en place les outils
d’achats adaptés à votre structure,
à votre organisation et à vos contraintes

Recueil des besoins techniques de sous-traitance et
d’approvisionnement en pièces détachées
Analyse des spécificités : pièces captives ou stratégiques,
confidentialité, sécurité, technologies spécifiques
Expression des besoins recensés, rédaction de Cahier de Clauses
Techniques Particulières
Préconisations de marchés publics et de contrats adaptés et
opérationnels, assistance à la passation

Nos atouts :
Une expertise technique des activités de maintenance et
des pièces détachées
Une équipe de rédacteurs et de traducteurs expérimentés
(langues européennes)
Un partenariat avec des juristes spécialistes en marchés
publics et en droit commercial

Mon parcours professionnel m’a amené
à développer des expertises tranversales
adaptées à vos métiers

Arnaud VERDIER
Fondateur de Maintenance
& Conseils Industriels
Ingénieur CESI

De mécanicien à ingénieur

Du public au privé

Mécanicien dès l’âge de 16 ans dans une structure associative
de restauration de véhicules militaires tous-terrains, j’ai préparé
et entretenu un parc de 20 véhicules qui participaient à des
expéditions dans l’Europe entière : cercle polaire, Russie… Après
mes études en maintenance industrielle, je m’engage 10 ans à
la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris. Affecté en centre de
secours pendant 2 ans, je rejoins ensuite les services techniques
qui assurent la maintenance de 1200 engins d’incendie.
Technicien, chef d’atelier puis chef de projet optimisation
maintenance des moyens élévateurs aériens, j’obtiens
parallèlement un diplôme d’ingénieur en génie industriel puis
quitte la vie militaire.

Je rejoins en 2006 le groupe ESG Environnement, spécialisé
dans la collecte de déchets, comme directeur du matériel
roulant, créé puis dirige pendant 7 ans la filiale de location/
maintenance des 200 véhicules utilitaires et poids-lourds,
bennes à ordures ménagères, balayeuses… Cette création
comprend la construction des ateliers intégrés, le recrutement
et le management des équipes (encadrement, mécaniciens,
dépanneurs…), le déploiement du système d’informations et le
pilotage quotidien de la maintenance…

De directeur salarié à entrepreneur
2013 : naissance de Maintenance & Conseils Industriels dont
l’expertise est le fruit de ce parcours technique.
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Retrouvez nos témoignages clients sur notre site Internet.

www.mcindustriels.fr
Pour toute demande d’information contactez Arnaud Verdier
06 09 74 24 33
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