
Titre professionnel Technicien de maintenance
industrielle (H/F)														

Certification accessible par la VAE

LOUHANS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 03/10/2022 au
29/06/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 06/10/2023 au
28/06/2024
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 1164 Heure(s)
- Durée totale : 1164 h (dont 849 h en
centre)
Formation modulaire personnalisable

>> Effectif

De 6 à 9

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 19825.00 € TTC
Différents financements possibles (Pro A,

contrat de professionnalisation, contrat

d'apprentissage, Projet de Transition

Professionnelle€) Consulter l'organisme.

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Louhans
26 montee Saint Claude 
71500 LOUHANS

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Acquérir les compétences liées aux métiers de la maintenance industrielle : 
- Réaliser des interventions sur des lignes de production, analyser le contrôle
- Organiser un diagnostic, organiser les interventions
- Connaître les techniques mises en oeuvre lors des interventions en maintenance
- Connaître les normes et certifications, savoir gérer un audit
- Connaître la fonction maintenance, être en capacité d'établir un plan de maintenance
- Savoir prévenir les risques liés à la maintenance, sensibiliser à l'hygiène dans l'agroalimentaire

>> PRÉREQUIS

- Niveau 3 (Ancien niv. V) - Niveau d'entrée exigé
Être titulaire d'un diplôme ou titre de niveau 3 (type CAP) dans les domaines techniques ou
industriel.

>> CONTENU

Module 1- Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques d'un équipement industriel
Module 2- Réparer les éléments électrotechniques et pneumatiques d'un équipement industriel
Module 3 - Diagnostiquer une défaillance et mettre en service un équipement industriel automatisé 
Module 4 - Effectuer la maintenance préventive d'équipements industriels et réaliser des
améliorations à partir de propositions argumentées
Module 5 - Organisation et méthodes de maintenance
Module 6 - Conduite d'action d'amélioration
Module 7 - Prévention Sécurité (Habilitation électrique BR,  SST, risques chimiques, règles
d'hygiène ...)
Module 8 - Préparer son intégration professionnelle et développer son employabilité
Module 9  - Développer des savoirs êtres professionnels
Module 10 - Informatique
Module 11 - Préparation à la certification
Module 12 - Repères sur l'égalité professionnelle
Module 13 - Développement durable, écocitoyenneté, écogestes
Module 14 - Connaissance des pratiques et enjeux du numérique

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- En alternance
Alternance réalisée lors de stages en entreprise (9 semaines de stage au total pendant la formation).

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission après test

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Titre professionnel Technicien de maintenance industrielle (H/F) (Ancien niv. IV, niveau 4) -
RNCP35191
Evaluation théorique et pratique tout au long de la formation
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Examen du titre : épreuve de mise en situation pratique, entretien avec le jury, questionnaire
professionnel par QCM, et fourniture d'un dossier professionnel. 
Présentation orale d'un projet de maintenance.

Possibilité de validation partielle sous forme de blocs de compétences autonomes.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs expérimentés en formation d'adultes et spécialisés en maintenance industrielle.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement

du réseau des GRETA de Bourgogne - Date de mise à jour : 24/01/2023 - 2/2


