
QUALIFICATION AUX PRELEVEMENTS
Une formation dédiée à la maîtrise des opérations de prélèvement   

dans le cadre d’une maintenance préventive conditionnelle par la technique des analyses de lubrifiants

OBJECTIFS

•  Savoir réaliser un prélèvement représentatif
•  Permettre à l’entreprise de délivrer un titre 

d’habilitation aux prélèvements de lubrifiants

PERSONNES CONCERNÉES

• Personnes chargées de la réalisation des prélèvements    
   sur machines (Services Méthodes, Maintenance, 
   Exploitation, Contrôle, etc.) 
• Prérequis nécessaires : savoir écrire, lire et parler    
   français

DURÉE

• 1 journée

LIEUX ET DATES

•   Sur votre site

• En fonction de vos disponibilités

FORMULES ET TARIFS

•   Formation INTRA-ENTREPRISE                                 
Sur votre site. Devis sur demande

PÉDAGOGIE

• Formation animée par un expert IESPM
• Groupe de 10 personnes maximum
• Présentation audiovisuelle et exposés de cas concrets
• Présentation des différents matériels de prélèvements
• Exercices pratiques de prélèvement
• Mode d’évaluation des connaissances en fin de
   formation : exercices sur la base de cas concrets et/ou
   examen type « QCM » et/ou tour de table

PROGRAMME

1ère partie : 

LA MAINTENANCE

• Notions de maintenance préventive conditionnelle 
• Prélèvement de lubrifiants : Pourquoi faire ?

2ème partie :

LE PRELEVEMENT

•  Où ?
Prélèvements de détection / de diagnostic -  Interdits - 
Recommandations - Exemples de points de prélèvement

•  Quand ?
Prélèvement systématique / opportuniste 

•  Comment ?
Méthode rapide de diagnostic de 1er niveau 
Préparation du point de prélèvement - Quantité à prélever 
Système de prélèvement - Identification de l’échantillon

•  Application pratique sur le terrain 
(Dans la mesure du possible)

Ce programme peut être élaboré sur-mesure pour 
répondre à vos problématiques.

Les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception à IESPM.
IESPM se réserve le droit d’annuler ou de reporter la formation
dans le cas où le nombre d’inscrits serait insuffisant.

En cas de réclamation : merci de vous adresser à notre service formation 
par mail à formation@iespm group.com. 

Nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais 
ne sont pas adaptées aux personnes malvoyantes / malentendantes et en 
situation de handicaps psychiques.

FICHE FORMATION

EUROFINS IESPM
RUE DENIS PAPIN - CS 30525, 27130 VERNEUIL D’AVRE ET D’ ITON - FR ANCE

 Contac t :  format ion@iespm-group.com
W W W.IESPM-GROUP.COM
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IESPM, ORGANISME DE FORMATION INDÉPENDANT. DÉCLARATION D’ACTIVITÉ ENREGISTRÉE SOUS LE N°23270132527 AUPRÈS DE LA PRÉFECTURE 
DE LA RÉGION DE HAUTE NORMANDIE (DRTEFP). A CE TITRE, TOUTES NOS FORMATIONS SONT ÉLIGIBLES AU CPF (COMPTE PERSONNEL DE FORMATION). 

LA CERTIFICATION QUALITÉ A ÉTÉ DÉLIVRÉE AU TITRE DE LA CATÉGORIE D’ACTION SUIVANTE : ACTIONS DE FORMATION


