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UTILISATION DE BASE DU LOGICIEL AMO 

AMO-LOG1 - PROGRAMME DU MODULE - 7 heures 

Partie 1 - Découverte des applications logicielles  AMO 

• Présentation générale et exemple d’une utilisation quotidienne XX 

• Intégration de l’outil dans l’organisation du site X 

• Les acteurs : opérateurs, gestionnaires et fiabilistes X 

Partie 2 - Description des applications (WEB et/ou Mobile) 

• La structure du logiciel et navigation dans les applications XX 

• Les menus et les fonctionnalités XX 

• Les paramétrages X 

Partie 3 - Créations des données 

• TP : Création et modification de machines X 

• TP : Création et modification d’actions XX 

• TP : Création et suivi d’anomalies  XX 

Partie 4 - Gestion et organisation des données 

• Gestion de l’agenda et planifications des tâches XX 

• Gestion des rapports d’anomalies XX 

• Gestion des rapports et historiques des tâches XX 

• TP : Création et planification des plans d’actions  XX 

   X = abordé                          XX = largement développé  

Objectif : Découvrir les fonctionnalités de base du 

logiciel AMO et permettre aux utilisateurs 

(gestionnaires, opérateurs et fiabiliste) la prise en 

main rapide sur site pour la gestion des opérations 

de maintenance préventive quotidienne. 

Profils concernés : Opérateurs, techniciens et res-

ponsable de maintenance et de production et 

tous professionnels de l’industrie. 

Prérequis : Aucun prérequis technique 
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UTILISATION AVANCEE DU LOGICIEL AMO 

AMO– LOG2 - PROGRAMME DU MODULE - 7 heures 

Partie 1 - Rappel sur les applications logiciel 

• Rappels sur la structure des applications AMO XX 

• TD : présentation du logiciel par les stagiaires X 

• TD : présentation de l’organisation mise en place sur le site X 

Partie 2 - Créations de paramètres avancées 

• TD : Créations et organisation des routes XX 

• TD : Créations et organisations par suivi RFID ou QR-CODE XX 

• TD : Créations d’actions conditionnelles XX 

Partie 3 - Gestion  de l’agenda 

• Rappels sur la gestion de l’agenda X 

• Validation et replanification des actions XX 

• Planification d’actions pour anticipation d’un arrêt XX 

Partie 4 - Amélioration continue  

• Gestion de la criticité machines et actions XX 

• Gestion des analyses des causes d’anomalies XX 

• Gestion de l’identification des lubrifiants et machines X 

• Gestion de modes opératoires et sécurité X 

   X = abordé                          XX = largement développé  

Objectif : Développer les nouvelles connaissances 

sur les fonctionnalités avancées du logiciel AMO 

pour améliorer l’organisation et le suivi des opéra-

tions de maintenance dans une démarche 

d’amélioration continue. 

Profils concernés : Gestionnaires du logiciel AMO 

Prérequis : formation AMO-LOG1 validée 
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PRIX ET CONDITIONS DES FORMATIONS AMO 

LES FORMATIONS SUR LE LOGICIEL AMO 

 

Ces formations dédiées à un public professionnel et exclusivement aux 

utilisateurs du logiciel AMO (industriels ou sous-traitants). Il ne s’agit pas de 

formations diplômantes ou certifiantes. 

 

• Opérateurs de maintenance et de production : Prise en main de l’appli-

cation AMO pour le suivi et la réalisation des opérations de mainte-
nance 1er niveau et les opérations de maintenance et lubrification pré-
ventive jusqu’à la remontée des anomalies avec le logiciel AMO. 

• Gestionnaires techniques : Prise en main de l’application AMO pour la 

planification, la gestion et la coordination des opérations de mainte-
nance 1er niveau et les opérations de maintenance et lubrification pré-
ventive jusqu’à la remontée des anomalies avec le logiciel AMO. 

 

Méthodes pédagogiques : Les formations reprennent une partie théorique 

avec des échanges d’expériences des formateurs et des stagiaires, une 

présentation de matériels et une partie pratique avec des travaux dirigés 

et des travaux pratiques.  

 

Evaluation des acquis : Chaque partie des formations est évaluée tout au 

long de la formation avec des travaux dirigés sur les fonctionnalités des 

parties du logiciel. 

 

PRIX ET FORFAITS DES FORMATIONS AMO 

 

Entreprise certifiée Datadock : 

Nbre de jours Forfait (HT) Frais complémentaires 

1 

450,00 euro HT par stagiaire 

(jusqu’à 4 stagiaires) 

ou 

2000,00  euro HT pour 5 personnes 

(+10% pour 1 à 3 personnes supplé-

mentaires) 

 

Formation proposée pour un groupe 

de 8 personnes maximum 

 

+ frais de déplacement  

et d'hébergement 
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AMO Asset Management Optimization SARL - SARL au capital de 100 000 Euros  

RCS Lille 513 647 339 – SIRET 513 647 339 00029 – N° TVA FR29513647339 

 

CONDITIONS ET DECLARATION DES FORMATIONS AMO 

Devis : Nous vous proposons de nous contacter afin que nous vous fassions 

parvenir un devis avec l’intitulé de la formation demandée, la date et le 

prix de la formation. 

 

Prix : Nos prix s'entendent nets, unitaires, hors taxes (TVA et frais de dépla-

cement en sus).  

 

Paiement : Voir les conditions générales de vente AMO. 

L’activité de formation de la société AMO est enregistrée auprès du préfet 

de la région Nord -Pas de Calais sous le numéro 31 59 07317 59.  

 

Délai d’accès aux formations : L’inscription des participants est faite après 

une analyse des besoins. La prestation débute généralement entre 2 et 4 

semaines après la validation administrative du dossier. 

 

Accessibilité : Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une 

situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous 

puissions, dans la mesure du possible, adapter l’action de formation. 


