
 
PROGRAMME Mardi 13 Février  - 
 

08h30-09h00      Accueil 
 

09h00-09h30       Ouverture de la conférence 
 

09h30-10h00      Témoignage Markus Witt – Vattenfall, Allemagne 
 

10h00-10h30       Témoignage Joubert Flores – Railways Passengers Conveyors Association, Brésil
  

 
 

  
 

10h30-11h00        Pause café 
 
11h00-11h30        Témoignage Jean Bernard Buonafine, Veolia 

   
11h30-12h30        
  

 
12h30-14h00      Déjeuner 
 
14h00-15h00      Evaluation interactive de votre organisation 

A l’aide de votre smartphone, évaluons ensemble et de manière ludique le niveau de 
maturité de votre organisation en matière d’Asset Management. Il en ressortira un 
benchmark global permettant de comparer les maturités des différents secteurs 
d’activité. 
 

15h00-15h30        Pause café 
 
15h30-17h00         Ateliers/Workshops Interactifs Thématiques 

              Des ateliers interactifs et thématiques proposés et animés par des spécialistes dans   les domaine 
les plus demandés de l’asset management 

 
 Workshop 1 – Comment évaluer la « Valeur » en Asset Management 
 Workshop 2 – Peut-on réellement changer la culture d’une entreprise 
 Workshop 3 – Gestion d’actifs et/ou bien gérer les actifs 

 
17h00-17h30         Restitution Workshops Thématiques 
 
17h30-18h30        « Speed Meeting Asset Management » & Cocktail 
 

Toutes les 8 minutes, une rencontre, un échange avec différents interlocuteurs.            
Participez à notre « Speed Meeting » dédié aux  acteurs de l’Asset Management :  
des rencontres enrichissantes tout en élargissant votre réseau  professionnel. 

 
 19h30               Diner officiel – Pavillon Restaurant L’Ile – Ile de St Germain, Issy Les Moulineaux 
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Table ronde avec  Questions & Réponses  
Perspectives de l’Asset Management avec les nouvelles technologies  
(IOT- Internet of Things, BIM, Digital transformation, ..) 
 
Avec  les experts internationaux en Asset Management du Comité  ISO TC 251 
Rhys Davies, David McKeown, Boudewijn Neijens, Naoki Takesue 	  	  



PROGRAMME Mercredi 14 Février  
 
08h30-09h00           Accueil 
 
09h00-09h10         Introduction de la journée 
 
09h10-09h40         Témoignage Paul Penserini – RTE, France  - salle Cabernet 
                               Témoignage Eric Divet – CNR, France – salle Sauvignon 
 
09h40-10h10         Témoignage Tom Smith – Emeritus; University of Wisconsin-Madison 
                          Témoignage Guy Marguet – GVA - Aéroport de Genève, Suisse – salle Sauvignon 
 
 
10h10-10h40         Pause café 
 
10h40-11h10         Témoignage Jean Peyrucq – Vinci Airports, France – salle Cabernet 
                          Témoignage Robert Sauvé – Port de Montreal, Canada – salle Sauvignon 
 
11h10-11h40         Les nouvelles initiatives du groupe de travail ISO TC251 – Boudewijn Neijens                                                     

 L’asset management en Suisse, Ilham Hikmi, Iframi Suisse– salle Sauvignon 
 
11h40-12h30         La parole aux participants 
 
12h30-14h00         Déjeuneur   
 
14h00-16h00        Présentations GFMAM – Global Forum on Maintenance & Asset Management 
                            Des experts internationaux présenteront les projets développés par GFMAM : 
                           Maturité, Assessor Spécification, Landscape, Maintenance Framework 

       14h00 – 14h20     About GFMAM 
   14h20 – 14h40   SMRP & Asset Management 
   14h40 – 15h00   Asset Managing x Managing Assets 
   15h00 – 15h20   Management Maturity 
   15h20 – 15h40   Asset Management Assessor Specification 
   15h40 – 16h00   Questions & Answers  

 
14h00-16h00          Workshops – Innovation en Asset Management 
                              Atelier interactif sur les nouvelles technologies et applications pour l’Asset Management 

 
16h00-16h30          Pause café 
 
16h30-17h00         Clôture du CIFRAMI 2018  
 
                           Rafraichissements 
 
 
 * Témoignages : présentations de 20 minutes avec 10 minutes de questions/réponses 
 
 L’ensemble des interventions fera l’objet d’une traduction simultanée Français < = > Anglais 
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Jeudi 15 Février de 9h00 à 17h00 – 1 journée 
 

FORMATION  
 

PRINCIPES / CONCEPTS / IMPLEMENTATION DE L’ASSET MANAGEMENT 
 
 
Objectifs 
Présentation des fondamentaux de l’Asset Management (gestion d’actifs industriels). 
 
Compréhension des apports, enjeux et bénéfices de l’implémentation d’un projet  
d’Asset Management au sein d’une entreprise. 
 
  
Programme  

§  Les principes, concepts et définitions de l’Asset Management 
  
§  Les acteurs de la gestion d’actifs au sein d’une entreprise  

§  Les bénéfices de l’implémentation d’une gestion d’actifs  

§  La reconnaissance d’un projet de gestion d’actifs par ces normes 
  
§  La gestion d’actifs et l’aide à la décision  

 
§  Les apports de la gestion des actifs : 

ü  L’extraction de valeur des actifs  
ü  Le cycle de vie des actifs  
ü  Les différents « trade-offs » 

 
§  Présentation de cas concrets de projets d’Asset Management  

 
§  Réalisation d’un benchmarking/évaluation de la maturité des entreprises 

 participantes à l’aide d’une application interactive sur smartphone  
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Jeudi 15 Février de 9h00 à 12h00 – ½ journée 
 

FORMATION  
 

MATURITE EN ASSET MANAGEMENT 
 
 
 
Objectifs 
 
Présentation des échelles de maturité dans le cadre de l’évaluation du  
système de gestion des actifs industriels d’une organisation aligné  
sur les exigences de la Norme ISO55001. 
 
 
 
  
Programme  
 

§  Les échelles de maturité en Asset Management 
 

§  Les « gap analysis » 
 

§  Les aptitudes associées à chaque niveau de progrès 
 

§  Certifier le professionnalisme en Asset Management 
 

§  Les Plans Directeur d’Asset Management 
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Jeudi 15 Février et Vendredi 16 février de 9h00 à 17h00   
 

1  ½ journée de formation  
2 heures pour l’examen CEPAMI – Certificat de Professionnel en Asset management Industriel 
 

FORMATION  
RAPPELS DE CONCEPT CEPAMI 

 
Objectifs 
Préparation des candidats au CEPAMI, le premier certificat Français en Asset Management 
Industriel pour les professionnels de l’industrie et des infrastructures : reconnaissance formelle de 
leur compréhension, connaissances, compétences et aptitudes en Asset Management Industriel 
 
Présentation des 3 thèmes de questions proposés au CEPAMI : Système de gestion, Organisation / 
Leadership, méthodes 
  
Programme  
 
Méthodes :  

§  Intérêts et bénéfices des méthodes et outils de l’asset management 
§  LCC : pour effectuer les bons choix d’investissement ou de renouvellement 
§  RCM : pour optimiser les plans de maintenance préventive 
§  RCA : pour éradiquer les pannes récurrentes 
§  OMEGA : pour prioriser les ordres d’intervention 
§  Optimisation des stock : pour gérer les stocks à risque consenti 
  

Système de gestion / Organisation / Leadership : 
§  Qu’est-ce qu’un système de management de gestion d’actifs industriels ? 
 
§  Les exigences d’un système de gestion 

ü  Leadership et engagement  
ü  Politique et objectif de la gestion des actifs  
ü  Management des risques et des opportunités  
ü  Planification et maitrise opérationnelle  
ü  Ressources et compétences  
ü  Externalisation  
ü  Evaluation de la performance  
ü  Amélioration continue  
 

§  Pourquoi déployer un système de gestion et sur quelles ressources s’appuyer ?  
§  Quels bénéfices pour l’entreprise ? 

  
§  Quels sont les acteurs concernés en interne ? Sur quels métiers s’appuyer ? 

 
§  Comment optimiser les interactions avec les référentiels déjà̀ déployés dans votre 

structure ? (ISO 9001,ISO 14001, ISO 31000, ISO 50000...) ?  
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Sponsors 
 
 
ASSETSMAN : Première entreprise française spécialisée en Asset Management Industriel  
et d’infrastructures avec des prestations d’études, conseil, audits, formation, accompagnement  
à l’implémentation de projets. Forte de plus de 600 références d’études et de projets de transfert  
de technologie dans 18 pays, nous aidons les organisations à devenir autonomes dans  
l’utilisation des méthodes et d’outils de l’Asset Management, grâce à nos professionnels  
seniors de grande expérience du terrain. Assetsman est l’entreprise officielle IAM  
"Endorsed Assessor » pour les normes BSI PAS 55 et ISO 55000 (cette dernière 
en partenariat avec AFNOR Certification). 
 
 
CAPGEMINI : Fort de plus de 130 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini  
est l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance.  
Le Groupe a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros. Avec ses clients,  
Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques qui  
correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent.  
Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre,  
la « Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production  
mondialisé, le « Rightshore® ». Plus d’informations sur : www.capgemini.com  
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini 
 
 
COPPERLEAF : Spécialisée dans le développement de progiciels d’analyse décisionnelle pour 
les entreprises possédant un parc d’actifs important, et pour les services publics en particulier,  
Copperleaf aide ses clients à redéfinir leurs processus de planification du capital, de gestion  
des cycles de vie, et de budgétisation. Sa solution de planification et gestion des  
investissements d’actifs a été développée spécifiquement pour l’aide à la décision dans  
le cadre de la gestion stratégique des actifs et pour faciliter la pérennité des actifs. 
	  
	  
OXAND : Société de conseil spécialisée en gestion d’actifs industriels et immobiliers,  
étant également éditeur de la solution logicielle SIMEO™ et leader sur son marché.  
Avec plus de 80 consultants, nous accompagnons les grands propriétaires et gestionnaires  
en France et à l’international dans la structuration et la transformation de leur démarche  
d’Asset Management. La plateforme digitale SIMEO™ est un puissant simulateur permettant  
de construire des stratégies de court, moyen et long termes notamment grâce à ses bases 
de connaissance (lois de vieillissement, actions et coûts de maintenance) qui constituent  
le retour d’expérience d’OXAND depuis plus de 15 ans. 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Du 13 au 16 février 2018 à l’Hotel Radisson Blu – Boulogne Billancourt 
   
  

Avec le soutien du Groupe AFNOR – Afnor Normalisation,  
Afnor Certification et Afnor Compétences 

	  


