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OBJECTIFS 

Assimiler les notions de soutien logistique 

intégré et leurs conséquences sur la 

maintenabilité et la maintenance d’un parc 

de matériel roulant ferroviaire. 

Comprendre comment appliquer le SLI à un 

système ferroviaire et appréhender les 

implications sur les performances d’un 

système de transport (coût global de 

possession, disponibilité, régularité). 

Maîtriser les fondamentaux d’une 

maintenance optimisée et 

performante grâce à de nombreux 

exemples spécifiquement ferroviaires. 

 

PUBLIC CIBLE 

Ingénieurs et techniciens supérieurs 

amenés à travailler sur des problématiques 

de maintenance (matériel roulant et/ou 

infrastructure). 

 

 CONTENU  

JOUR 1 : Principes de base 

 SLI : L’ingénierie au service de la performance de 

la maintenance 

→ Pour l’exploitant / mainteneur 

→ Pour les constructeurs et fournisseurs 

→ Pour l’Autorité Organisatrice  

 SLI : Origines & Applications 

 Différences entre le traitement du SLI « côté 

industriel » et « côté client » 

 Données d’ingénierie nécessaires  

→ Données de sûreté de fonctionnement 

→ Concept de maintenance 

JOUR 2 : Méthodes 

 ASL : L’ingénierie de maintenance dès la phase 

de conception  

→ Processus de construction du plan de 

maintenance – incluant le 

traitement/relecture par le client des 

données « constructeur » 

→ Influencer la conception en tenant compte 

des besoins de la maintenance : Optimiser le 

design pour optimiser la disponibilité et le 

LCC (Life cycle cost) - méthodes LORA et RCM 

 Dimensionnement des moyens de maintenance  

→ Documentation / formation 

→ Calcul des rechanges 

→ Atelier de maintenance et outillages 

→ Equipe de maintenance 

 

JOUR 3 : Etude de cas + séance Q&R 

 Rappels théoriques + Questions-Réponses 

 Etude de cas reprenant la majorité des points 

vus lors des 2 premiers jours 

Durée : 3 jours 

Dates : sur notre site Web  – Lieux : Paris ou en distanciel  

Coût : 1595 € HT par personne 

Inscriptions & informations : formation@nomadconsult.com – 04 92 94 94 27 

SOUTIEN LOGISTIQUE INTEGRE 
       (SLI)    
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