DUAP M&P MAINTENANCE ET PRODUCTION
Résumé de la formation
Type de diplôme : DUAP
Domaine ministériel : Technologie - entreprise
Plus d'infos

Présentation
Le D.U.A.P. valide une compétence précise, alliant des bases
théoriques à une pratique professionnelle

Niveau d'étude : bac+1 ou
2
En savoir plus
Fiche formation détaillée

La compétence peut s'inscrire dans une ou plusieurs des
logiques suivantes :
- Elargissement, approfondissement, actualisation de
compétences
- Aptitude à la tenue d'un poste de travail dans une démarche
d'assurance qualité
- Etape vers un diplôme par capitalisation

Informations supplémentaires
Tarif : 2800 euros

Contenu de la formation
La formation comprend 8 modules de 30 à 35 heures sur une
année universitaire :

1.Introduction à la Maintenance
2.Application concrète du SMED
3.Méthodes et outils de la gestion de production
4.Total Productive Maintenance
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5.Gestion de la maintenance assistée par ordinateur.
6.Maintenance basée sur la fiabilité
7.Indicateurs et tableaux de bord
8.Mise en place d'équipes autonomes

- Formation à distance
- Regroupements si possible pour présenter puis valider les
modules et réaliser, si nécessaire, les travaux pratiques.
- Tutorat via la plate-forme de formation à distance
- Relation par e-mail avec tuteur et apprenants
- Forums, chats, espaces collaboratifs

Organisation de la formation
- Obligatoire (Obligatoire)
· Application concrète du SMED
· Gestion de la maintenance assistée par ordinateur.
· Indicateurs et tableaux de bord
· Introduction à la Maintenance
· Maintenance basée sur la fiabilité
· Méthodes et outils de la gestion de production
· Mise en place d'équipes autonomes
· Total Productive Maintenance

Contrôle des connaissances
Contrôles obligatoires d'aptitude en fin de cursus (test, projet,
soutenance, mémoire). Des contrôles intermédiaires peuvent
également être organisés.

Conditions d'accès
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- détenir au minimum un diplôme Bac et avoir une expérience
professionnelle en rapport avec l'objet de la demande d'au
moins 5 ans
ou
- détenir au minimum un diplôme Bac + 2 ou un titre homologué
niveau III, et avoir une expérience professionnelle en rapport
avec l'objet de la demande d'au moins 3 ans

Droits de scolarité
2 240 euros comprenant :

- les frais d'inscription à l'Université (environ 200 euros)

- l'accès aux 8 modules de formation du diplôme

Composante
Lorraine : Université de Lorraine

Contact(s) administratif(s)
Philippe Mory
polytech-nancy-fc@univ-lorraine.fr

20/01/2021

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 3 / 3

