Formation

Technicien Supérieur en Maintenance Industrielle
VALIDATION
Titre
professionnel
de niveau 5 (ancien
niveau 3)

Public
Demandeur d’emploi

Evaluation des acquis
Tests pratiques
en atelier

Nombre stagiaires
Mini 6 / Maxi 10

Lieu
Chalon

Objectifs

Le programme

En référence aux normes industrielles, le (la) technicien(ne)
de maintenance industrielle réalise toutes les actions, durant
le cycle de vie d’un équipement, destinées à le maintenir ou
à le rétablir dans un état dans lequel il accomplit la fonction
requise.
Ses activités visent trois grands objectifs :
▪ redémarrer un équipement en panne le plus vite possible :
c’est la maintenance corrective, qui consiste à poser un diagnostic, à réa¬liser la réparation par des actions appropriées,
puis à remettre en service ;
▪ éviter l’apparition de pannes : c’est la maintenance préventive, constituée de contrôles, de relevés, de nettoyage et
d’échanges.
▪ améliorer la disponibilité des équipements industriels en réalisant des modifications techniques ou organisationnelles sur
les actions de maintenance et de production.

• Technique de maintenance
• Organisation de la maintenance
• Pneumatique / Hydraulique
• Mécanique
• Electrotechnique et Automatismes
• Préparation Habilitation électrique H0 B0
• Analyse systématique et fonctionnelle
• Communication / Management
• Mathématiques
• Dessin technique
• Qualité - Sécurité - Prévention
• Anglais technique
• Bureautique : Word - Powerpoint - Excel
• Préparation des outils de présentation pour la
certification TSMI
• Certification TSMI
• TRE

Pré-requis

• Niveau Bac Pro ou technique ou scientifique - TP TMI certification (CQP) de niveau IV

Durée

• 116 jours en centre et 30 jours en entreprise
• Date de la formation : du 03 mai au 23 décembre 2021

Comment se pré-inscrire ?

• Par mail ou par téléphone (coordonnées ci-dessous)
• Via le site internet
• Sélections : Réunion d’information collective et
entretien individuel et/ou tests en atelier ou tests
de logique

Méthodes pédagogiques
• Alternance d’apports théoriques, de cas pratiques,
de mises en situation
• Formation animée par des formateurs experts,
validés par nos équipes pédagogiques et disposant
de 5 à 10 années d’expériences dans leurs domaines
de compétences
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