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ASSISTANCE TECHNIQUE & MANAGEMENT DE PROJET
FIP met à disposition ses techniciens et ingénieurs pour vous assister dans toutes les phases de votre
projet.

Des ressources pour tous les métiers
Nous vous proposons des ressources pour tous les métiers de l’Ingénierie de Projet, des études, à la mise en service
(Commissioning / Start up) de vos installations, en passant par la coordination.



Ingénierie déportée. Il s’agit de l’ensemble de nos services d’ingénierie réalisés directement sur le site du client ou à



Gestion et Direction de Projet :

proximité

– Coordination et contrôle des études
– Analyse et maîtrise des risques
– Planification et cost control
– Gestion des achats (Procurement)
– Supervision et contrôle des travaux
– Essais d’acceptation en usine et sur site (FAT/SAT)
– Mise en service (Commissioning / Start up)



Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage



Coordination et supervision de chantier



Coordination et supervision HSE / SPS



Préparation et Méthode Maintenance / Coordination Maintenance / Administration GMAO

Focus sur quelques prestations proposées en assistance technique

Gestion des Achats du Projet (Procurement)
Prestations réalisées dans le cadre d’une mission de Gestion des Achats :



Proposition de fournisseurs et d’entreprises apte à fournir les biens ou les services demandés dans le respect des



Réalisation d’audit de Fournisseurs et d’Entreprises



Négociations suite aux clarifications techniques et commerciales (AMT)



Mise à jour des dossiers en Bon pour commande



Gestion des commandes: Etablissement et diffusion des commandes, gestion des avenants, de la facturation, des



Suivi des commandes: Validation des documents, suivi de l’avancement, inspections en usine, réceptions en usine



Suivi des livraisons: Organisation des activités d’emballage et de transport, contrôles lors de la réception sur site,



Gestion des interventions sur site: Organisation des interventions des fournisseurs pour assistance au démarrage

exigences et contraintes du client

règlements et des litiges

(FAT)

organisation et gestion du magasin

(SAT) lorsque prévu dans la commande

Notre Objectif : Optimiser les coûts d’approvisionnement et les délais de livraison, tout en minimisant les risques associés à chaque
étape du projet.

Contrôle et Suivi des Travaux
Prestations réalisées dans le cadre d’une assistance pour le Contrôle et Suivi des Travaux :



Validation des documents d’exécutions (plans, ISO, notes de calculs, …) des fournisseurs vis-à-vis du Cahier des



Supervision technique du ou des lot(s) attribué(s), y compris le contrôle qualité et la planification de ce(s) lot(s)



Contrôle et suivi des coûts du projet ; Anticipation des déviations Rédaction et assistance au suivi du plan de contrôle



Participation et animation des réunions de Coordination Travaux



Rédaction des Comptes Rendus des réunions et d’avancement des travaux



Mise à jour du planning général et du planning de phase concerné



Réception usine des fournitures



Assistance à la réception sur site des fournitures



Gestion des éventuels travaux supplémentaires non identifiés lors des études & Validation technique des éventuels

Charges, de la Réglementation et des Codes de Constructions

devis de travaux complémentaires

Mise en service & la Réception des travaux (commissioning)
Prestations réalisées dans le cadre de la Mise en service & la Réception des travaux :



Préparation des procédures de commissioning



Assistance technique à la mise en service des installations



Contre-signature des procès-verbaux de réception



Assistance technique pour le règlement des litiges éventuels



Vérification et la validation des TQC (Relevé des côtes, vérification des équipements, …)



Vérification et la validation par affaire des DFA des fournisseurs



Mise à jour des plans et schémas de référence du dépôt

Assistance technique en Maintenance


Méthode de Maintenance



Etudes de criticité, A.M.D.E.C. pour définir ou optimiser vos plans de maintenance et votre logistique



Assistance à la définition de l’organisation de maintenance et de la stratégie d’externalisation



Préparation, coordination & contrôle des opérations de maintenance et des arrêts d’installation

Assistance à la mise en œuvre ou à l’optimisation d’un système de GMAO
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