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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

METIER 

L’opérateur(trice) en maintenance industrielle assure différentes opérations de maintenance sur des sous-

ensembles d’équipements industriels. Il (elle) assure la maintenance corrective en établissant des pré-diagnostics 

et en remplaçant de(s) composant(s) ou élément(s) des sous-ensembles industriels défectueux d’ordre méca-

nique (éléments de guidage, d’étanchéité, d’assemblage, d’entrainement, …), et/ou électrique (éléments de 

puissance, de commande, de sécurité, ...), et/ou pneumatique ou hydraulique (distributeurs, vérins, régulateurs, 

tuyauterie, limiteurs de pression, …). Il (elle) assure également des opérations de maintenance préventive, 

qu’elle soit de surveillance, conditionnelle, systématique ou programmée. Au terme de ses interventions, il (elle) 

rend toujours compte des opérations effectuées (oralement, par écrit ou sur l’outil de Gestion de la Maintenance 

Assistée par Ordinateur) et propose des améliorations.  

Bloc de compétences 1: 

Préparer, lancer et arrêter une installation de 

production automatisée équipée ou non de ro-

bots 

Pré-diagnostiquer un dysfonctionnement 

Préparer une intervention de maintenance cor-

rective 

Remplacer un composant ou élément mécanique, 

électrique, pneumatique ou hydraulique 

Finaliser une intervention de maintenance correc-

tive 

Proposer une amélioration 

 

Bloc de compétences 2: 

Conduire une installation de production automa-

tisée équipée ou non de robots 

Organiser son intervention de maintenance pré-

ventive  

Assurer des opérations de surveillance ou de 

maintenance conditionnelle 

Réaliser des interventions de maintenance systé-

matique ou programmée 

 Communication 
 Bureautique  
 Habilitation électrique  
 Mécanique et Métrologie  
 Electrotechnique  
 Automatisme  
 Pneumatique  
 Hydraulique  
 Méthode et organisation de la mainte-

nance  
 Atelier maintenance  
 Dossier technique  
 Certification 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 

 Opérateur(trice) en maintenance indus-
trielle 

 Agent / Agente de maintenance indus-
trielle 

 Agent / Agent de maîtrise d’atelier de 
maintenance industrielle 

 Agent / Agente de maîtrise de mainte-
nance industrielle 

 Agent / Agente de maîtrise d’entretien en 
électromécanique 

 Agent / Agente de rénovation et mainte-
nance mécanique de machines 
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INFOS PRATIQUES  

Durée : A convenir selon positionnement 

Lieux : Colmar, Mulhouse, Strasbourg et Reichshoffen 

Public : Tout public 

Prix : Nous consulter 

Nombre de participants  : 8 à 12 stagiaires 
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PREREQUIS 
Maîtrise les fondamentaux en français et mathé-

matiques  

EQUIVALENCE 

Aucun 

VALIDATION 

La validation du CQPM peut être obtenue par ca-

pitalisation des blocs de compétences de manière 

partielle ou totale.  

SUITE DE PARCOURS 

 CQP Technicien en Maintenance Indus-
trielle (TMI) 

 TITRE PROFESSIONNEL Technicien en 
Maintenance Industrielle 

mailto:commercial@formation-industries-alsace.fr
mailto:commercial@formation-industries-alsace.fr
mailto:commercial@formation-industries-alsace.fr

