Titre Professionnel (niv. IV)
Technicien-ne de maintenance
industrielle
une formation en 1 an !

PF

le C
Eligib

Objectifs de la formation et compétences visées
Le titulaire du Titre Professionnel Technicien-ne de maintenance industrielle est capable d'éviter l'apparition de pannes
ou de dysfonctionnements sur les machines (maintenance préventive). Par ailleurs, il diagnostique les défaillances,
dépanne et remet en état les machines (maintenance corrective). Enfin, il optimise le rendement des équipements
industriels par la maîtrise totale des performances en contribuant à leur modification et à l'amélioration des méthodes
de maintenance (maintenance améliorative).

Titre Professionnel (niv. IV) Technicien-ne
de maintenance industrielle
Contenu de la formation
Enseignement professionnel

•

•
•

Enseignement général

•
•

•
•
•
•

Grands principes de l’électricité
Analyse des systèmes mécaniques, hydrauliques,
pneumatiques, automatisés et étude de leurs comportements
Dessin technique
Initiation aux techniques de soudage et notions thermiques
industrielles
Qualité - sécurité - environnement
Génie électrique
Procédés d’élaboration et connaissances des produits
Gestion et méthode de maintenance

Agence de Saint-Malo-Dinan

Français
Communication
Mathématiques
Sciences appliquées
Anglais professionnel
Accompagnement et techniques de recherche d'emploi
Connaissance de l'outil informatique

Validation

Titre professionnel «Technicien-ne
de maintenance industrielle »
niveau IV (équivalent Bac pro).

48 Promenade La Fontaine des Eaux
02 96 87 10 45
marie-anne.marchand2@ac-rennes.fr

Contacts
Conseillère en formation continue
Marie-Anne MARCHAND
Coordinatrice
Nadine BOULAY-CACCIA

Pré requis

Expérience professionnelle souhaitée
dans le secteur industriel avec ou sans
qualification, ou secteur proche.
Diplôme de niveau V validé ou avoir suivi
une formation de niveau V (diplôme
obtenu ou non).
Avoir satisfait aux tests de recrutement
et entretiens individuels.

Lieu de formation
Lycée La Fontaine des Eaux
48 Promenade La Fontaine des Eaux
22100 DINAN
Formation également dispensée
sur le site de Vitré-Fougères.

Publics
Tout public
Détail : jeunes (- de 26 ans) et adultes
demandeurs d’emploi, salariés en CIF,...
Formation éligible
au CPF salarié

•
•
•
•
•
•
•

Interventions de maintenance sur des matériels avec
différents types de constituants : organes mécaniques,
hydrauliques, pneumatiques, électriques et automatiques
(travaux pratiques divers)

Formation éligible
au CPF demandeur
d'emploi

Dates

		Démarrage en septembre 2018.
		

Informations spécifiques
Durée en centre : 812h
Durée en entreprise : 245h

Tarif
Nous consulter.
Code CPF salarié : 142294
Code CPF demandeur d'emploi : 142294

Méthodes
et moyens pédagogiques
Parcours individualisé selon le niveau
de formation initiale.
Alternance de cours théoriques
et d'applications en atelier.
Stages en milieu professionnel avec
suivi pédagogique par les formateurs.
Congé individuel
de formation

Financement
"Région" possible

greta est bretagne
Mise à jour le 12/03/18 - SD

