
MATINEE DU MARDI 12 FEVRIER 2019

08h30-09h00 Accueil

09h00-09h30  Ouverture de la Conférence par Edmea Adell, Présidente de l’IFRAMI 

09h30-10h00  Témoignage de Vincent Maumy, Expert Ferroviaire en Asset Management :                                      
L’Asset Management et la transformation de l’infrastructure ferroviaire 
française

10h00-10h30  Témoignages d’Antoine Momot et Anne Malinsky - UIE 
(Union Nationale des Industries et Entreprises de l’Eau et de
l’Environnement) : 
L’Asset Management : un outil prometteur pour les infrastructures de 
l’eau

10h30-11h00  PauseCafé

11h00-11h30  Témoignage de Jean-François Hamelin - EDF Nucléaire :
De la rénovation des Processus et Systèmes de Maintenance du 
Parc Nucléaire à la genèse de transformation       

11h30-12h45  Table ronde : L’Asset Management dans les Systèmes de Métro
Olivier Duthuit - RATP Paris
Dimitri Kinnard - STIB Bruxelles
Joubert Flores - Métro Rio de Janeiro

12h45-14h15 Déjeuner
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APRES MIDI DU MARDI 12 FEVRIER 2019

14h15-17h00 Ateliers/Workshops Interactifs Thématiques
Des ateliers interactifs et thématiques proposés et animés par des
spécialistes dans les domaines les plus demandés de l’Asset Management :

- Approche innovante pour l’identification des indicateurs efficaces 
pour un SGA

- Les enjeux du Leadership dans un Projet d’Asset Management

- Digital Management, quels cas d’usage ?

15h15-15h45 PauseCafé

17h00-17h30 Restitution Workshops Thématiques

18h30-21h00 Vin & Fromage (‘’Trouver la meilleure bouteille de vin’’) 
avec les 3 Meilleures Anecdotes de l’Asset Management
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09h00-09h10

09h10-09h40

09h40-10h10

Introduction de la journée

Asset Management – Du nouveau en France et dans le monde :
Celso de Azevedo, Directeur International de l’IFRAMI

Témoignage d’Eric Divet - CNR (Compagnie Nationale du Rhône) : La première 
entreprise d’énergie renouvelable en France implémentant l’Asset Management

10h10-10h40 Pause Café

10h40-11h10

11h10-11h40

11h40-12h10

12h10-12h40

14h00-14h30

Témoignage d’Ulises Verde – SUEZ : Allons à la Chasse à l’Asset  Management 

Témoignage de Antoine Hudzik – Connect Plus : M25 London Orbital DBFO : 
les exigences de gestion du patrimoine au service de la performance

L’ISO 55002 – Un tout nouveau Guideline d’Asset Management
Boudewijn Neijens, Convenor Commission ISO TC 251

La parole aux participants

12h40-14h00 Pause Déjeuner

Accueil de l’après-midi - Réussir votre projet de Gestion d’Actifs
AFNOR – Commission de Normalisation de Gestion d’Actifs
(ASSETSMAN, CAP GEMINI, GRTGAZ, GVA – AEROPORT DE GENEVE,
IAC  CONSULTING, RATP, SUEZ, TB MAESTRO, VEOLIA)

15h30-16h00 Pause Café

17h00-17h30 Clôture du CIFRAMI 2019
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08h30-09h00 Accueil
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FORMATIONS & WORKSHOPS AU CHOIX

1) Formation sur les Principes/Concepts/Implantation d’un projet d’Asset Management  
au sein d’une entreprise

De 9h00 à 17h00

. Présentation des fondamentaux de l’Asset Management (gestion d’actifs industriels)

. Compréhension des apports, enjeux et bénéfices de l’implantation d’un projet d’Asset  
Management au sein d’une entreprise

2) Formation sur les échelles de Maturité en Asset Management 

De 9h00 à 12h00

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

3) Formation à la CertificationCEPAMI 

De 9h00 à 17h00

CEPAMI - Certificat Professionnel en Asset Management Industriel (Connaissances préalables  
requises)

JOURNEE DU VENDREDI 15 FEVRIER 2019
De 9h00 à 12h30 : Formation à la Certification CEPAMI  

De 14h00 à 16h30 : Application Certification CEPAMI

Pour vous inscrire, contactez l’IFRAMI :
info@iframi.fr ou par tél : 09 50 16 79 48 - www.iframi.fr 
ou inscrivez-vous directement au websitewww.iframi.fr
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4) WORKSHOP ASSETSGAME

De 9h00 à 17h00
Jeu d’Entreprise d’Asset Management ASSETSGAME®

La société Assetsman invite tous les responsables de sites  
industriels et d’infrastructures à participer à une séance de  
sensibilisation aux projets d’Asset Management.

ASSETSGAME® simule la vie d'une usine
de production et met les participants face à des
décisions pour gérer au mieux le site et créer de
la valeur. Rapidement, les concepts et les principes  
d'Asset Management apparaîtront.

Chaque participant aura un rôle de responsable maintenance, responsable opérationnel, gestionnaire  
de stock ou responsable financier. Ils devront gérer les actifs au cours de leur cycle de vie. Cela  
implique un compromis, une production par rapport au temps nécessaire pour la maintenance, une  
limitation des ressources et une affectation aux tâches planifiées ou réactives, aux décisions  
concernant les pièces de rechange. À chaque étape, la gestion des risques et des coûts sera
essentielle pour fournir de la valeur à l’organisation.

Recevez votre invitation en contactant la société ASSETSMAN au tél : 01 39 50 79 48  
ou par mail : info@assetsman.com

2, Passage Roche 78000 Versailles Tél : (33) 09 50 16 79 48  
www.iframi.fr info@iframi.fr
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Sponsors de la Conférence CIFRAMI 2019

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.

TBMAESTRO est une société de conseil en gestion d'actifs qui offre des solutions innovantes pour
accompagner les gestionnaires dans le pilotage de leur parc afin qu'ils prennent les meilleures
décisions et optimisent la valeur d'usage de leurs actifs tout au long du cycle de vie. Leur approche
repose sur le management de la qualité, de la maîtrise des risques et de la criticité. tbmaestro est
membre corporatif de l'Institute of Asset Management (IAM). Elle est 100% compatible avec les
normes ISO 55000, 55001, 55002 et la norme PAS 55.
Plus d'informations sur : www.tbmaestro.com

Partenaire Communication :WAVESTONE
Cabinet de conseil en transformation d’entreprises                                            

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

Pour vous inscrire, contactez l’IFRAMI :  info@iframi.fr ou par 
tél : 09 50 16 79 48 - www.iframi.fr ou inscrivez-vous 

directement au websitewww.iframi.fr


