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Nous rencontrer
> Tous les jours, avec ou sans rendez-vous.

Se procurer un dossier de candidature
> À l’accueil d’un des sites Pôle Formation
> Par téléphone

En savoir +

Sessions
Nous contacter.

BREST
ZI de Kergonan • 8 bis, rue F. de Lesseps
BP 73 • 29802 BREST CEDEX 9
02 98 02 03 30

LORIENT
12, rue de la Cardonnière • 56100 LORIENT
02 97 76 04 07

QUIMPER
12, rue Étienne Perchec • ZAC de Cuzon • Moulin du Loc'h 
29000 QUIMPER • 02 98 74 94 98  

REDON
25, rue Tabago • 44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON
02 23 10 04 69 

RENNES
Campus de Ker Lann • Rue Henri Moissan
BP 67429 • 35174 BRUZ CEDEX
02 99 52 54 54

SAINT-BRIEUC
7, rue du Bignon • La Prunelle • BP 221 • 22192 PLÉRIN
02 56 44 82 07

VITRÉ
10, rue Pierre et Marie Curie • 35500 VITRÉ
02 99 74 23 66 

Technicien.ne (Supérieur.e)
de Maintenance
Industrielle 
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R Le.la technicien.ne de maintenance intervient sur des 
équipements de technologies variées (électricité, auto- 
matismes industriels, pneumatique, hydraulique, méca- 
nique) afin de rétablir et de maintenir les équipements 
de production industrielles d’une usine en état de 
marche. Il.elle élabore et met en en œuvre des solutions 
rapides pour remettre en service les installations. Il.elle 
est appelé.e à être de plus en plus polyvalent(e) sur 
l’ensemble des technologies afin :
d’éviter l’apparition de pannes ou de dysfonctionne-
ments (maintenance préventive) ;
de faire en sorte que l’équipement en panne soit remis en 
service aussi vite que possible (maintenance corrective) ;
d’améliorer le rendement des équipements industriels en 
contribuant à leur évolution (maintenance améliorative).

Curiosité technique, bon raisonnement, bonne analyse, esprit  
méthodique, bonne organisation et autonomie, souplesse 
relationnelle. Réactivité accompagnée de calme et de rigueur 
vis-à-vis des dépannages, ceux-ci nécessitent en e�et de pouvoir 
prendre des décisions et d’agir dans des situations risquées, tout 
en respectant strictement des consignes de sécurité.

Profil

Agent de maintenance

Technicien.ne de maintenance

Responsable Maintenance

Programme au Centre

Il.elle peut être amené.e à passer d’un travail de saisie de 
données à une intervention «en urgence» sur le terrain dans 
des conditions parfois di�ciles.
Chez les prestataires de service, le travail implique en plus des 
déplacements d’un site à l’autre.
D’une façon générale, les métiers de la maintenance 
impliquent de la disponibilité ; l’emploi est souvent assorti 
d’astreintes, de travail de nuit et de week-end.
Le.la Technicien.ne Supérieur.e sera lui.elle amené.e à assurer 
l’organisation, la gestion et réaliser des améliorations de la 
maintenance d’installations industrielles. 

Compétences et missions

Titre  Professionnel  du  Ministère  du Travail

Technicien.ne  de Maintenance Industrielle (titre niveau IV) ou 
Technicien.ne Supérieur.e de Maintenance Industrielle (titre 
niveau III).

Modules
1 > Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement 

équivalent des éléments de circuits électriques et d'automa-
tisme d'un équipement industriel

2 > Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement 
équivalent des éléments de circuits pneumatiques d'un 
équipement industriel

3 > Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement 
équivalent d’un mécanisme d'un équipement industriel

4 >Remettre en état ou réaliser un échange fonctionnellement 
équivalent des éléments de circuits hydrauliques d'un 
équipement industriel

5 > Diagnostiquer une défaillance sur un équipement industriel 
automatisé

6 > Mettre en service un équipement industriel

7 > Mettre en œuvre les opérations courantes de maintenance 
préventive d'équipements industriels

8 > Réaliser une amélioration ou une modification technique sur 
un équipement industriel

Secteurs
concernés

Toutes 
industries

2 périodes
en entreprise
sont prévues

Exemples de métiers

Durée
Technicien-ne 

de maintenance 

industrielle

En centre : 910 h.
En entreprise : 280 h.

Au total : 1190 h.

Durée
   Technicien-ne 

supérieur de

maintenance industrielle

En centre : 1010 h.
En entreprise : 315 h.

Au total : 1325 h.




