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FORMATION EN ALTERNANCE
Une formation, une expérience, un métier ...
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    LES ACTIVITÉS
• Remettre en état de fonctionnement des machines comportant les technologies mécaniques, 
électriques, pneumatiques et hydrauliques.
• Diagnostiquer des défaillances et remettre en service des équipements industriels comprenant 
automatismes ou  asservissements.
• Assurer la maintenance préventive d’installations industrielles et proposer des actions d’amélioration.

    LES MISSIONS DU TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE
Le technicien(ne) de maintenance industrielle participe à l’ensemble des missions 
dévolues au service maintenance. Ces missions se répartissent selon trois grands 
objectifs :
 • Faire en sorte que l’équipement en panne redémarre aussi vite que possible ;
  C’est la maintenance corrective.
 • Eviter l’apparition de pannes ou de dysfonctionnement ;
  C’est la maintenance préventive.
 • Améliorer la disponibilité des équipements industriels en participant à la modification  
   des matériels et à l’amélioration des méthodes de maintenance ;
  C’est la maintenance améliorative.

    LES MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Un accompagnement individualisé des stagiaires.
• Une équipe pédagogique intégrant des Professionnels.
• Un plateau technique équipé d’outils industriels      
   performants.

    LES PRÉ-REQUIS
• Avoir si possible, une première expérience industrielle.
• Posséder de préférence une formation technique.
• Etre intéressé par le travail en équipe.
• Etre titulaire du permis B sera un plus.

    LE TITRE PROFESSIONNEL
Le Titre de niveau IV est homologué et valide de véritables compétences
professionnelles. Le Titre professionnel est inscrit au Répertoire National des
Certifications Professionnelles (RNCP), délivré par le Ministère du Travail représenté
au niveau local par la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle.
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Maintenance Industrielle

      LA FORMATION

    LE RECRUTEMENT
• Chaque candidat sera reçu en entretien de motivation.
• Des entretiens individuels avec l’ensemble des entreprises partenaires seront réalisés
• Une évaluation sera effectuée afin d’évaluer le niveau du candidat.

Module Matière
1 Pneumatique
2 Mécanique/Lecture de plans
3 Automatisme
4 Hydraulique
5 Maintenance
6 Electricité/Régulation/Habilitation électrique
7 Amélioration continue
8 Connaissance entreprise
9 SST
10 HQSE
11 Communication écrite et orale
12 Outils mathématiques
Examen Aide à la rédaction et présentation dossier

Passage du Titre Professionnel

    L’ALTERNANCE
Les périodes en entreprise permettent au stagiaire 
d’acquérir des compétences dans le domaine professionnel 
et ainsi compléter la formation proposée par le Centre de 
Formation. Le rythme mensuel de l’alternance repose sur 
le fonctionnement suivant :
• 1 semaine au Centre
• 3 semaines en Entreprise
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Un Centre de Formation au coeur de Reims,
accessible en transport commun.

             Technicien(ne) de
   Maintenance industrielle

Rue de Venise

Rue Gerbert

Rue de L’université

Rue du Barbâtre
Rue Ponsardin

Boulevard de la Paix
Boulevard Pasteur

Rue Gambetta

Rue de Contrai

Votre contact : Samuel ROUYER
Standard : 03 26 85 89 70

Ligne directe : 03 26 85 89 78
Email : s.rouyer@sjbs.fr


