
Objectif de la formation

SECTEUR 

Industrie

Titre Pro. Technicien(ne) de
maintenance industrielle

Être capable de
• Éviter l’apparition de pannes ou de dysfonctionnements (maintenance préventive)
• Faire en sorte que l’équipement en panne redémarre aussi vite que possible (maintenance corrective)
• Améliorer 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).
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Date 
du 12 novembre 2018 au 21 juin 2019
Réunions d’information 
Le 30 mars 2018      
le 18 mai 2018
le 22 juin 2018 
De 10h à 12h  au Lycée Fulgence Bienvenue 

Validation
Titre professionnel de Technicien de 
maintenance industrielle de niveau IV

Méthodes  
et moyens pédagogiques
• Pratique maintenance en atelier 
• Face à Face Pédagogique des forma-
teurs spécialistes de la discipline. Ceux-ci 
pourront faire intervenir des profession-
nels du secteur
• Visites d’entreprises partenaires
• Autoformation accompagnée en centre 
de ressources du temps de formation au 
sein de l’atelier

Lieu de formation
Lycée Fulgence Bienvenue  
Rue Eon de l’étoile – 22600 Loudéac 
 

Pré requis
Niveau V (CAP) en formation industrielle, 
vérification préalable du projet (EMT), 
prescription validée par la Mission Locale 
pour les moins de 26 ans  

Tarif
Formation prise en charge par le Conseil 
Régional de Bretagne  pour les deman-
deurs d’emploi 
Possibilité de prise en charge en Congé 
individuel de formation pour les salariés. 
Étude personnalisée des solutions de 
financement.  

Informations spécifiques
1057 heures soit :
812 heures en centre  
245 heures en entreprise

Publics
Demandeurs d’emploi dans le cadre du 
Programme Bretagne Formation
Autre public : salariés en congé indivi-
duel de formation ou contrat de profes-
sionnalisation

Titre Pro. Technicien(ne) de maintenance industrielle

Agence de Pontivy 

Contenu de la formation
• Grands principes de l’électricité
• Analyse des systèmes mécaniques et étude de leurs com-
portements
• Analyse des systèmes hydrauliques et pneumatiques et 
étude de leurs comportements
• Analyse des systèmes automatisés et étude de leurs com-
portements
• Dessin technique
• Initiation aux techniques de soudage
• Initiation aux notions thermiques industrielles
• Qualité – Sécurité – Environnement

• Génie électrique
• Procédés d’élaboration et connaissances des produits
• Gestion et méthode de maintenance
• Interventions de maintenance sur des matériels avec diffé-
rents types de constituants :
organes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, élec-
triques et automatiques (Travaux pratiques divers)
• Domaines généraux (français - communication mathéma-
tiques et sciences appliquées, anglais)
• Connaissance de l’outil informatique
• Sensibilisation à l’égalité hommes femmes

43 rue Charles Gounod - 56306 Pontivy 
02 97 25 37 17 
greta.agpontivy@ac-rennes.fr

Contacts
Conseiller en formation continue 
Christian Le Houëzec
christian.le-houezec@ac-rennes.fr

Coordinatrice de formation 
Evelyne Annic
greta.agpontivy@ac-rennes.fr

• Expérience sur postes de conduite de systèmes de pro-
duction, ou postes liés à la maintenance, ou encore dans 
un secteur proche (exemple : électricité et automatismes 
du bâtiment…).
• Démontrer une motivation certaine à suivre un parcours 
de formation à temps plein d’une durée de 8 mois, et à 
enchaîner une recherche d’emploi.

greta bretagne sud


