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Les objectifs visés 
 

A partir d’instructions ou consignes, dans le respect des 

procédures, des règles d’hygiène, de sécurité et 

d’environnement, l’opérateur (trice) en maintenance 

industrielle est susceptible d’intervenir sous le contrôle d’un 

technicien ou d’un responsable, sur tout ou partie 

d’équipements industriels comportant des fonctions 

mécaniques, électriques, hydrauliques et/ou pneumatiques. 

Les missions ou activités confiées au titulaire peuvent porter 

à titre d’exemples non exhaustifs sur : 

• La préparation d’interventions de maintenance. 

• La réalisation de pré-diagnostics simples sur des 

équipements pluri-technologiques. 

• Les contrôles et les mesures préventifs sur des sous-

ensembles fonctionnels. 

• Les remplacements et échanges standards de sous-

ensembles fonctionnels mécaniques hydrauliques ou 

pneumatiques. 

• La communication technique avec les utilisateurs et les 

responsables 

 
 

Le programme  
 

• Technologies industrielles (électrotechnique, mécanique, 

pneumatique, hydraulique, automatismes) 

• Lecture de plan et contrôle dimensionnel 

• Maintenance de niveau 1  

• Etudes de systèmes 

• Habilitation électrique 

• Qualité en production 

• Passeport sécurité environnement 

• Communication professionnelle 

Capacités professionnelles visées 
 

Bloc de compétences : L’intervention de maintenance 

corrective : 

-Pré-diagnostiquer un dysfonctionnement  

-Préparer une intervention de maintenance corrective   

-Remplacer un composant ou élément mécanique, électrique, 

pneumatique ou hydraulique  

-Finaliser une intervention de maintenance corrective  

-Proposer une amélioration  
 

Bloc de compétences : L’intervention de maintenance 

préventive : 

-Organiser son intervention de maintenance préventive   

-Assurer des opérations de surveillance ou de maintenance 

conditionnelle  

-Réaliser des interventions de maintenance systématique ou 

programmée  
 

 

 

 Durée de la formation à ajuster après évaluation 

pré-formative (maximum 1 an) 
 

 Evaluation des acquis 
 

 ●Examens pour le certificat de Compétences 

Professionnelles ou bloc de compétences CQPM 0021 

Opérateur (trice) en maintenance industrielle  

 ●Evaluation des acquis : Mise en situation en centre ou en 

entreprise 

 

 

 

 

  Opérateur(trice) en maintenance industrielle 

 

Qualification MQ 1989 0021  

Titre 

Certificat de 

Qualification 

Paritaire de la 

Métallurgie 

 

 

Conditions d’accès 

Compétences 

dans le domaine 

Nombre stagiaires 

Mini 3 / Maxi 6 
Lieux 

CHALON/SAÔNE 

DIJON 
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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. 

En partenariat avec 

Inscrit au RNCP N° 36376 


