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Le technicien de maintenance industrielle est
susceptible d’intervenir sur des équipements pluri
technologiques dans les domaines d’activités
professionnelles suivants :

Le Certificat de Qualification Paritaire de la
Métallurgie (CQPM) s’adresse à du personnel de
maintenance
possédant
une
expérience
professionnelle et souhaitant faire évoluer leurs



compétences.

Réalisation d’interventions de maintenance
préventive et curative en Mécanique,
Électrotechnique, Automatismes.

MODULES DE FORMATION



Communication avec les différents acteurs du
process.



Mécanique et métrologie (IFTI)



Pneumatique (IFTI)



Utilisation et traitement des informations
écrites et orales.



Hydraulique (IFTI)



Conduite d’actions de progrès, améliorations
de process.



Electrotechnique (IFTI)



Automatisme et régulation (IFTI)



Méthodes et organisation de la maintenance
(IFTI)



Organisation industrielle



Hygiène et sécurité



Examen blanc



Suivi de projet



Epreuves d’examen (théorie + présentation)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, les participants seront capables
de :
 Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements pluri technologiques.
 Organiser une intervention de maintenance préventive ou curative.
 Contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou
installation.
 Remplacer des pièces ou instruments défectueux.
 Intervenir sur un système automatisé pour ajuster un
paramètre ou positionner un élément de l’installation.
 Suite à intervention, mettre en fonctionnement,
monter en cadence, régler et effectuer des contrôles
lors des essais.
 Transférer, capitaliser l’information.
 Définir et piloter une action de progrès.

MODALITES PRATIQUES
• Démarrage : dates à définir
• Durée : selon profil
• Rythme de formation : entrées et sorties permanentes
• Tarif : nous consulter

METHODES PEDAGOGIQUES
Evaluation pré-formative

Parcours de formation

Accompagnement à la certification

CERTICATION
La formation vise l’obtention d’un CQPM
(niveau IV), qui valide des capacités ou
compétences communes à plusieurs branches
professionnelles.

• Taux de réussite : nous consulter
Bas-Rhin : Yolande BOILAY - 03 88 10 88 97 - yolande.boilay@formation-industries-alsace.fr
Haut-Rhin : Fabienne KOENIG - 03 89 21 71 51 - fabienne.koenig@formation-industries-alsace.fr

