
 

 
 
 

QUATERNAIRE et AFIM annoncent leur partenariat au service  
de la formation des acteurs de la maintenance 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
AFIM, Association Française des Ingénieurs et responsables de Maintenance, représente la profession auprès des 
autorités : 

 Participation active à la Commission Pédagogique Nationale GIM/QLIO/GMP, 
 Présidence de la commission AFNOR Maintenance X60G,  
 Développement en  du système SECURAFIM de mise en sécurité des installations avant 

intervention de maintenance) 
 Mise en réseau des professionnels, information et formation tout au long de leur vie professionnelle 

Complexification des technologies, pénurie de ressources, fidélisation des talents, effervescence du 4.0, exigences de 
performance  P s et rapides mutations 
nécessitant une évolution constante des organisation maintenance, des compétences et des méthodes de travail, Afim a conclu 
avec Quaternaire un nouveau partenariat. 

Quaternaire, « Développeur de performance durable » conseille, forme et accompagne sur le terrain ses clients 
industriels pour améliorer durablement leurs performances. Forte de 35 terrain, elle 
expertise reconnue en maintenance auprès des managers et des techniciens. Pour servir au mieux les enjeux du métier de la 
maintenance, la société renforce sa proposition de valeur et élargit Afim. 

Objectifs :  

Proposer une offre complète de formation management, méthodes et métiers aux professionnels de la maintenance pour les 
amener aux pratiques les plus performantes correspondant à leurs  

Les + du partenariat : 

  
montée en compétences des managers et techniciens de maintenance : méthodes maintenance, management de la 

 
 

pédagogiques adaptés aux besoins des clients. 

A propos de Quaternaire 

Quaternaire, société de conseil en management et formation, accompagne les ETI et Grands Groupes industriels en France et à 
 à la 

maintenance du futur, elle conduit des 
evier 
l sur-

mesure pour faire évoluer les compétences, les pratiques et les postures.  Implantée à Nantes, Paris et Lyon. 

A propos de  

es et 
organismes répartis dans 22 régions autour des différentes activités de la maintenance industrielle, immobilière et tertiaire. Elle a pour 

s à laquelle sont 
 en valeur). 

tés 
de maintenance. 
 

www.quaternaire.fr         www.afim.asso.fr 
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