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Spécialiste du conseil en 
maintenance 
Bureau d’étude d’Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage  
Société de consulting en 
maintenance 
Organisme de formation 
continue 

  

Ingexpert est un cabinet de 
conseil et 
d'accompagnement du 
Management de la 
maintenance (organisation + 
réalisation) 

  

 



 

SOLUTION 

PERSONNALISEES 

 Toutes les formations 

Ingexpert sont préparées 
spécifiquement pour répondre 

aux besoins spécifiques des 
stagiaires 

 

 

SOLUTION WEB 

La société Ingexpert peut suivre 
les stagiaires à l’issue des 

formations. 

Les stagiaires utilisent le site 
internet d’Ingexpert pour 
prolonger leur formation 
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EXEMPLE DE FORMATIONS 
 

• FIABILISATION, AMDEC 

• MANAGEMENT DES CONTRATS DE SOUS - TRAITANCE 

• METHODOLOGIES DE MAINTENANCE 

• CHOIX D’UNE GMAO - DEFINITION D’UN CAHIER DES CHARGES 

• MISE EN PLACE ET DEVELOPPEMENT DE LA TPM 

• LE DROIT EN MAINTENANCE 

• MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE 

• ETC 

 

La formation au service de la maintenance 

DES FORMATIONS SPÉCIFIQUES EN MAINTENANCE POUR LES ENTREPRISES ?  

Ingexpert forme le personnel de maintenance dans le 

cadre de la formation continue. 

Il s’agit de formations : 

 sur mesure 

 dispensées dans les locaux des entreprises 

(intra) 

Toutes les formations Ingexpert sont définies, 

rédigées et dispensées spécifiquement. Les 

spécificités des formations sont donc les suivantes : 

 les formations sont adaptées aux besoins 

réels, 

 les formateurs adaptent le niveau des cours 

aux stagiaires, 

 pas de frais de déplacement et 

d’hébergement pour les stagiaires. 

►Gain de temps, gain d’argent, gain de compétences 

des formations 
flexibles pour 
     les besoins de 
l’entreprise 

DEMANDEZ - NOUS VOTRE FORMATION SPECIFIQUE  

DES COMPETENCES ADAPTEES 

 

Les formations sont dispensées par des experts ayant la 

meilleure compétence adaptée possible : 

 

 • des ingénieurs conseil, 

• des techniciens, 

• un juriste. 


