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Technicien(ne) en
maintenance industrielle*
Le Métier
Dans tous les secteurs, le (la) technicien(ne) de
maintenance industrielle assure des missions de
maintenance préventive et curative sur tous types
d’appareils de production, détecte les pannes et établit un
diagnostic avant son intervention.
Il ou elle doit être capable de :
 Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des
équipements pluri technologiques
 Organiser une intervention de maintenance
préventive ou curative
 Contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou
installation
 Remplacer des pièces ou instruments défectueux
 Intervenir sur un système automatisé pour ajuster
un paramètre ou positionner un élément de
l’installation
 Suite à intervention, mettre en fonctionnement,
monter en cadence, régler et effectuer des
contrôles lors des essais
 Transférer, capitaliser l’information
 Définir et piloter une action de progrès
Ses missions sont :
 Diagnostic et contrôle de machines, installations et
équipements pluri-technologiques
 Réalisation d’interventions de maintenance
préventive ou curative en mécanique,
électrotechnique, automatismes
 Capitalisation d’expériences et amélioration
continue

Programme
















Communication - Passage de consignes
Qualité
Métrologie
Amélioration des conditions de travail
Etude des systèmes mécaniques
Electrotechnique
Electronique
Pneumatique
Automatisme
Robotique
Méthodes des Maintenance + TPM
Diagnostic de maintenance
Conduite de Projet
Accompagnement terrain
Accompagnement et préparation à la
certification

Durée et Lieux
Le lieu est à définir et la durée s’effectue selon la définition du
besoin et l’évaluation pré formative.

Capacité d’accueil
Entre 8 et 12 apprenants par session

Prérequis
Les candidats doivent savoir lire, écrire, compter et disposer
d’une première expérience en milieu industriel.

Public
 Salariés dans le cadre de la formation continue
 Salariés souhaitant valider leurs compétences par une
démarche de certification
 Jeunes diplômés

INFORMATIONS – RENSEIGNEMENTS
Fabrice GENEVIEVE 02 31 46 77 05
fgenevieve@fibn.fr

Prise en charge
Contrat de professionnalisation
(-26 ans et + 26 ans)
Salarié en DIF, CIF, VAE et Période de Professionnalisation

Certification

CQPM-CQPI Technicien en maintenance industrielle - n°
0137
Les Certificats de Qualification Paritaires de la Métallurgie
(CQPM) certifient vos capacités professionnelles

