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FORMATION CONTINUE
Une formation, des compétences, un métier ...
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    LES ACTIVITÉS
• Réaliser en sécurité la maintenance corrective et préventive d’installations industrielles en contexte 
d’exploitation.
• Concevoir et mettre en oeuvre une installation industrielle.
• Assurer l’organisation et la gestion de maintenance d’installations industrielles.
• Etudier la réalisation et assurer la maintenance de l’instrumentation - régulation de procédés 
industriels continus.

Le métier peut s’exercer aussi bien dans les grandes entreprises que dans les PME/PMI. Le 
technicien supérieur doit mobiliser :
• Des compétences professionnelles dans les différents aspects de la maintenance industrielle.
• Des capacités de travail en équipe et d’échanges avec les services internes de l’entreprise et avec les 
partenaires extérieurs.

    LES FONCTIONS DU TECHNICIEN SUPERIEUR
Le technicien(ne) Supérieur(e) en maintenance industrielle intervient sur les 
équipements de production des entreprises industrielles ou de services (machines, 
lignes de fabrication automatisées, procédés de transformation...).
Il doit assurer leur fonctionnement permanent et leur amélioration.

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

    LES PRÉ-REQUIS
• Avoir validé un niveau IV 
    (Bac, Titre Professionnel...).
• Etre intéressé par le travail en équipe.
• Etre titulaire du permis B sera un plus.
• Recrutement (évaluation + entretien).
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• Développer les outils nouveaux.
• Analyser les historiques.
• Réduire les coûts.
• Intégrer les biens nouveaux.

• Diagnostiquer et/ou anticiper les dysfonctionnements.
• Gérer les stocks.
• Améliorer l’outil de production.
• Communiquer, rendre compte.



Maintenance Industrielle

1 Enseignements généralistes
Mathématiques/Physique/Chimie

3 Anglais technique
Management/Communication

2 Enseignements professionnels
Pneumatique/Hydraulique/Mécanique/Electrotechnique
Automatisme/Informatique industrielle
Robotique
Maintenance/Gestion de maintenance

3 Enseignements supports
Gestion de projets
Conférences maintenance
Préparation examen

4 Passage du Titre Professionnel niveau Bac +2

    IMMERSION EN ENTREPRISE
Une période de 2 mois de stage est proposée pour mettre en application les 
connaissances et les compétences abordées au cours de la formation. Cette 
période de stage permet aussi au stagiaire d’acquérir des compétences dans le 
domaine professionnel et ainsi compléter la formation proposée par le Centre 
de Formation. 

    LE TITRE PROFESSIONNEL
Le Titre de niveau Bac+2 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.

      LA FORMATION : 1200 heures



Un Centre de Formation au coeur de Reims,
accessible en transport commun.

       Technicien(ne) Supérieur(e)
           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
Portable : 06 44 16 42 93

Ligne directe : 03 26 85 89 78
Email : s.rouyer@gdls-reims.com


