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Les objectifs visés 
 

Le chargé de maintenance industrielle assure sa mission, 
principalement sur des activités visant à optimiser la 
maintenance des moyens industriels pour le compte d’une 
entreprise utilisatrice ou pour le compte d’un sous-traitant. Il 
agit dans un souci constant d’amélioration des modalités 
d’interventions, il définit les règles d’actions et veille au 
respect de leur application par le personnel de l’entreprise ou 
par des sous-traitants. Dans ce cadre il est en charge de 
mettre en œuvre des méthodes et organisations de la 
maintenance les plus adaptées afin d’optimiser les ressources 
et limiter les pertes ou dysfonctionnements (de production, de 
non-qualité, d’arrêts techniques…) en analysant des données 
technico-économiques de maintenance ou des historiques 
d’intervention. Il assure le suivi de l’activité de maintenance 
(constitution des historiques de pannes et analyses) et assure 
la mise à jour technique des données de maintenance 
(documentations, plans...), il consolide les données de gestion 
de maintenance. Il contribue également à l’organisation et au 
déploiement de la politique de maintenance, pilote des 
travaux et/ou des équipes. Les missions et activités du titulaire 
portent sur : 
La définition des méthodes ou organisations de maintenance 
Le pilotage de la mise en œuvre des méthodes ou 
organisations de maintenance 
Le suivi de l’efficacité des méthodes ou organisations de 
maintenance 

 
 

Le programme  
 

Gestion de projet 

Organisation générale et politique de maintenance 

Gestion économique 

Assurance qualité en maintenance industrielle 

Gestion des travaux correctifs et préventifs 

Analyse et méthodologie d’intervention 

La maintenance et l’amélioration continue (des 5S à TPM) 

Les ressources documentaires 

La gestion des stocks 

L’informatique et la maintenance (GMAO) 

La gestion d’un grand arrêt 

Management d’équipe : cursus chef d’équipe 

Capacités professionnelles visées 
 

Bloc de compétences : Définition des méthodes ou 

organisations de maintenance 

-Analyser les conditions d’exploitation et de sûreté des 

équipements (Fiabilité, Maintenabilité, Disponibilité, Sécurité) 

-Définir des méthodes ou organisations de maintenance 

Bloc de compétences : Pilotage de la mise en œuvre des 

méthodes ou organisations de maintenance 

-Coordonner une activité d’amélioration, de méthode ou 

d’organisation de maintenance 

-Assurer le suivi technico-économique des activités de 

maintenance 

Bloc de compétences : Le suivi de l’efficacité des 

méthodes ou organisations de maintenance 

-Animer une réunion de suivi d’une activité de maintenance 

-Assurer le reporting d’une activité de maintenance 
 

 

 

 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 0223 

Chargé de maintenance industrielle  

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

entreprise 

 

 

 

 

      Chargé de maintenance industrielle 

Qualification MQ 2003 0223  

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 


