CQPM TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (TMI)
Maintenance industrielle
Voie d'accès

Niveau de formation

Formation continue / Demandeur d’emploi (insertion
professionnelle)

niveau 4

Validation
Diplôme de niveau européen 4 ( BAC) délivré par La commission paritaire nationale de l’emploi de la métallurgie N° Cert :
MQ 1996 0137

Tarif

Date(s) de session

Durée

nous consulter

1 session par mois pour toutes les
voies d’accès

Durée indicative de 420 heures,
ajustables au regard du
positionnement du candidat

LE MÉTIER
Dans tous les secteurs, le (la) technicien(ne) de maintenance industrielle assure des missions de maintenance préventive et curative
sur tous types d’appareils de production, détecte les
pannes et établit un diagnostic avant son intervention.
En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du titulaire peuvent porter à titre
d’exemples sur :
diagnostic et contrôle de machines, installations et équipements pluri-technologiques
réalisation d’interventions de maintenance préventive ou curative en mécanique, électrotechnique, automatismes, hydraulique
et pneumatique
capitalisation d’expériences et amélioration continue.

LES PRÉ-REQUIS
Maitriser les connaissances de base en mathématique et en français

PUBLIC VISÉ
Tout type de public ayant un intérêt pour les métiers techniques.
Formation accessible aux salariés, intérimaires, et demandeurs d’emploi.

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pour la formation continue : la formation doit être validée en amont par votre entreprise.
Pour les demandeurs d’emploi : être inscrit à Pôle Emploi.

POINTS FORTS
L’IFTI (Îlot de formation technique individualisé) :
Il s’agit d’un outil de formation technique dans le domaine de la maintenance créé par l’IUMM.
Il permet :
D’évaluer les connaissances des salariés en amont de la formation,
De proposer un parcours de formation individualisé répondant uniquement aux besoins du stagiaire et de l’entreprise
Une grande souplesse de planification
De travailler sur un poste individuel comprenant : documentation technique, micro + logiciel, platine de câblage
Un accompagnement individualisé du stagiaire
Lignes de production automatisées pour les travaux de mise en situation métier

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISE

Production
Assister le personnel de production sur les équipements

Maintenance préventive
Maintenance préventive d’équipements automatisés ou non (Graissage, niveaux, nettoyage, changement de roulements, changements
de joints…)

Maintenance corrective
Maintenance corrective, intervention sur panne (changement de moteurs, de réducteurs, de vérins, de distributeurs, électrovannes…)

Modification
Installation de nouveaux composants, relais auxiliaires, temporisation, raccordement de capteurs…
Mise à jour de schémas électriques, modification des schémas en fonction des modifications

Travaux de réalisation
Réaliser des travaux d’amélioration sur la partie opérative et la partie commande d’un équipement

GMAO
Assurer la gestion et le suivi des interventions, des stocks des pièces détachées via la GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par
Ordinateur)

PROGRAMME

Fondamentaux technologiques
Pneumatique
Electrotechnique
Hydraulique
Automatisme
Mécanique
Maintenance - GMAO
Habilitation Electrique

Les compétences métiers
La maintenance corrective
Diagnostiquer : L’analyse du dysfonctionnement repose sur une méthode et une collecte d’information ou de paramètres.
Cette analyse permet de conduire de manière logique à l’identification du dysfonctionnement
Organiser une intervention : L’intervention est organisée méthodiquement
Réaliser une intervention de maintenance corrective
Ajuster un paramètre ou positionner un élément de l’installation
Suite à intervention, mettre en fonctionnement, monter en cadence, régler et effectuer les contrôles lors des essais
Rédiger un compte rendu d’intervention

La maintenance préventive
Organiser une intervention de maintenance préventive
Réaliser une intervention de maintenance à caractère préventif
Rédiger un compte rendu de visite préventive

La maintenance préventive et améliorative
Participer aux actions de progrès, améliorations de process :
Des actions de progrès sont proposées et réalisées en appliquant les notions de fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécurité
et en utilisant la GMAO (Gestion de Maintenance Assisté par Ordinateur)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Technicien de maintenance industrielle dans tous les secteurs d’activité (agroalimentaire, pharmacie, transport, énergie, …).

POURSUITES D'ÉTUDES
BTS Assistance Technique d’Ingénieurs
BTS Maintenance Industrielle des Systèmes option Systèmes de Production (SP) et option Systèmes Energétiques et
Fluidiques (SEF)
BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques

CONTACT

Site d'Angoulême (16)
Tél : 05 45 90 13 58
Mail : afpipc16@fi-pc.fr

Site de Châtelaillon (17)
Tél : 05 46 56 36 07
Mail : afpipc17@fi-pc.fr

Site de Niort (79)
Tél : 05 16 60 25 90
Mail : afpipc79@fi-pc.fr

Site de Châtellerault (86)
Site de Poitiers (86)
Site de Rochefort (17)
Tél : 05 16 60 25 91
Mail : afpipc86@fi-pc.fr"

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Nos établissements sont engagés dans une démarche de progrès pour l’accessibilité des centres de formation, en collaboration avec
le Centre Ressource Formation Handicap. Pour connaitre la faisabilité de votre projet de formation, contactez directement notre
référent handicap au 05 49 37 44 56.

