Technicien(ne) en Maintenance
Industrielle

OBJECTIFS GLOBAUX

o

o

Diagnostiquer un dysfonctionnement
sur des équipements pluri
technologiques.
Organiser une intervention de
maintenance préventive ou curative.

o

Contrôler le bon fonctionnement d’une
machine ou installation.

o

Remplacer des pièces ou instruments
défectueux.

o

Intervenir sur un système automatisé
pour ajuster un paramètre ou
positionner un élément de l’installation.

o

Suite à intervention, mettre en
fonctionnement, monter en cadence,
régler et effectuer des contrôles lors des
essais.

o

Transférer, capitaliser l’information.

o

Définir et piloter une action de progrès.

LA FORMATION
Organisation et économie de l’entreprise

Sécurité électrique

Expression écrite et orale, communication

Electronique

Mathématiques, sciences physiques

Pneumatique

Informatique

Hydraulique

Méthode de résolution de problèmes

Lecture de plan

Technologie de construction

Qualité

Maintenance : organisation gestion

Informatique

Maintenance mécanique
Sécurité générale, ergonomie
Automatisme API
Électrotechnique – Électromécanique

PUBLIC
Demandeurs d’Emploi d’au moins 18 ans inscrits à Pôle Emploi.
Idéalement titulaire d’un diplôme équivalent à un niveau V dans le domaine
de la maintenance ou de l’électrotechnique ou une expérience
professionnelle significative.
Candidature débutant acceptée. Fiche de prescription obligatoire.

MODALITES
METHODE ET MOYENS
PEDAGOGIQUES
Pédagogie active : échange permanent
stagiaires/formateurs
Les apports théoriques sont expliqués à partir
d’exemples concrets et mis en application dans
un atelier de maintenance industrielle.
Parc machines : Ligne convoyeuse, bancs
hydrauliques et pneumatiques, maquettes de
montage mécanique, contrôle mécanique et
vibratoire…

Lieu :

AFPI, rue Georges Besse - ZAC de la Justice
90 000 BELFORT

Durée :

110 jours (770 heures) :
85 jours (595 heures) en centre
25 jours (175 heures) en entreprise

Planning :

Du 15 Octobre 2018 au 2 Avril 2019

Stage :

Du 3 au 14 Décembre 2018
Du 4 au 22 Février 2019

Validation :

CQPI reconnu sur le plan national par plusieurs
branches professionnelles

Recrutement :

Information collective lundi 17/09/18 à partir de 9h
(AFPI Exincourt)

Nbre de places : 10

Vos contacts :
Christelle NAVEAU Tél : 03 81 32 67 25 - christelle.naveau@formation-industries-fc.fr
Elodie BRANDT Tél : 03 81 32 67 32 - elodie.brandt@formation-industries-fc.fr

