
Technicien de 
Maintenance Industrielle
Un métier au service de la performance de l’outil de 
production

Un métier polyvalent à la pointe de l’évolution technologique et 
nécessaire dans tous les secteurs.

Objectifs
 Elargir, harmoniser et développer ses compétences de manière à être capable 
de :

• Réaliser un diagnostic avec méthode.

• Analyser des données techniques.

• Etre force de propositions.

• Intervenir en toute sécurité.

• Communiquer efficacement avec son environnement.

Public concerné 
•  Demandeurs d’emploi, Salariés, Intérimaires souhaitant intégrer ou évoluer 

dans le métier.

• Niveau Technique ou professionnel ou expérience équivalente.

Centre de formation Programmation

Le + métier
+  Mettre en pratique des 

compétences transverses en :
• Mécanique,
• Electricité,
• Electrotechnique,
• Automatisme,
• Pneumatique,
• Hydraulique
• Régulation.

+  Sa mission principale est 
d’assurer la disponibilité des 
équipements de production.

+  Il travaille en équipe en toute 
autonomie.

+  Ses actions doivent favoriser 
la performance à plusieurs 
niveaux:
• Qualité,
• Coût,
• Délai.

75 jours - 525 heures - Réf. PM/Z006

Le + apave
+  Mise en situation sur des équipements et outils en grandeur réelle : 

lignes de production, maquettes didactiques.

+  Possibilité d’adapter le parcours à vos besoins, notamment pour la 
phase amont de remise à niveau multi-technique

+  L’expertise et l’expérience de nos formateurs, intervenant en inspection, 
conseil et assistance technique.



Nous contacter

Apave vous propose une formation pouvant 
aboutir à un Titre Professionnel composé de 
4 blocs de compétences.

•  Réparer des éléments électrotechniques et pneumatiques d’un équipement 
industriel.

•  Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques d’un équipement industriel.

•  Diagnostiquer une défaillance et mettre en service un équipement industriel 
automatisé.

•  Effectuer la maintenance préventive d’équipements industriels et réaliser des 
améliorations à partir de propositions argumentées.

Options
•  Acquérir la méthodologie de consignation tous fluides.

• Travaux en hauteur.

• CACES®.

• Robotique.

• Process, utilités.

• Adaptation de la formation à votre secteur d’activité. 

Programme
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•  Un minimum de 4 semaines en entreprise

• Session d’examen avec un jury.

• Validation par un Titre Professionnel Niveau 4 RNCP 35191.

• Eligible au CPF

• Code Certif Info = 25301

Délivrance
•  d’un avis ou/et titre d’habilitation suivants les modules complémentaires 

retenus.

 Validation de la formation
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