
Titre Professionnel (niv. III) 
Technicien-ne supérieur-e 

de maintenance industrielle

Le titulaire du Titre Professionnel Technicien-ne supérieur-e de maintenance industrielle maîtrise les techniques de 
maintenance curatives, préventives et amélioratives. Par ailleurs, il assure et augmente la fi abilité de l'appareil de 
production. Enfi n, il gère et anime une équipe. 

une formation en 1 an !

Objectifs de la formation et compétences visées

Eligible CPF



Enseignement professionnel
• 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
• Animation d’équipe et formation des opérateurs
• Génie électrique
• Procédés d’élaboration et connaissances des produits
• Stratégie de maintenance : préparation des interventions, 

maintenance curative, maintenance préventive, installation, 
modification, essais et mise en service, gestion de 
maintenance, intervention de maintenance

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

Titre Professionnel (niv. III) Technicien-ne 
supérieur-e de maintenance industrielle

Contenu de la formation

greta est bretagne

Mise à jour le 12/06/18 - SD

Dates
Du 1er octobre 2018 au 5 juillet 2019.

Public
Tout public.
Détail : jeunes (- de 26 ans) et adultes 
demandeurs d’emploi, salariés en CIF,...

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.

Lieu de formation
Lycée professionnel Jean GUÉHENNO
3 Promenade du Gué Maheu
35300 FOUGÈRES

Informations spécifiques
Durée en centre : 980 h.
Durée en entreprise : 315 h.

Tarif
Nous consulter.
Code CPF salarié : 131015
Code CPF demandeur d'emploi : 131015

Pré requis
Expérience professionnelle souhaitée 
dans le secteur industriel avec ou sans 
qualification, ou secteur proche.
Diplôme de niveau IV validé ou avoir 
suivi une formation de niveau IV (Bac ou 
équivalent).
Avoir satisfait aux tests de recrutement et 
entretiens individuels.

Agence de Vitré-Fougères

2 rue du Sergent Harris
02 99 99 41 28 
greta.agfougeres@ac-rennes.fr

Contacts
Conseiller en formation continue
Pierre-Jean DESBORDES
Coordinatrice
Marie GERAUDIE

Validation
Titre professionnel «Technicien-ne 
supérieur-e de maintenance industrielle» 
niveau III (équivalent BTS).

Financement 
"Région" possible

Formation éligible 
au CPF salarié

Formation éligible  
au CPF demandeur 
d'emploi

Congé individuel 
de formation


