Valider des qualifications partielles, sous forme de blocs de compétences (BDC)
ou le CQPM complet.
En terme d’emploi : favoriser pour les demandeurs d’emploi l’accès à des
postes de technicien en maintenance industrielle.
En terme de qualification : contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou
installation, diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements pluri
technologiques, réaliser des opérations de maintenance préventive et curative,
collecter et capitaliser l’information relative à l’activité, analyser les informations
et participer à une action de progrès

DATES
Du 08/09/2021 au 23/02/2022.

EFFECTIF
Le nombre de stagiaires est de 10.

PUBLIC - PRÉREQUIS
Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi, ayant un projet professionnel
validé. Entrées en formation validées par Pôle Emploi Pour suivre la formation
dans de bonnes conditions, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter.
Public ayant validé un projet professionnel dans l’industrie Niveau IV.

PROGRAMME
Matières : ouverture, bilan, clôture, techniques de recherche d’emploi et
accompagnement à l’emploi, lecture de plans, 5 S, méthodes et résolution
de problèmes, communication, gestes et postures, hygiène qualité, sécurité,
environnement, SST, bureautique, mécanique, travaux pratiques en soudage,
électrotechnique, habilitation électrique pour électricien BR, variation de
vitesse, pneumatique, hydraulique, automatisme, automates programmables,
gestion de maintenance, méthodologie d’intervention, accompagnement au
développement du projet, CQPM blanc et épreuves CQPM.

*formation financée par la région Grand Est

CQPM/CQPI TECHNICIEN(NE) EN
MAINTENANCE INDUSTRIELLE*

OBJECTIF

Heures centre (567h) + Stage pratique en entreprise (210h) = Total de 777h.

LIEU
APC - Site technologique Saint-Jacques II - 10 rue Alfred Kastler 54320 Maxéville.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUE / EVALUATION
Alternance entre le centre de formation et l’entreprise. Evaluation en cours de
formation et CQPM blanc.

MODALITÉ D’ACCÈS
Information collective et entretiens individuels de positionnement. En
concertation avec les équipes pôle emploi, recrutement arrêté à J-7 avant
démarrage.
Les plans d’accès à nos différents sites sont disponibles sur notre site internet.
Pour un accompagnement personnalisé lié à un handicap, merci de nous
contacter pour une mise en relation avec notre référent handicap. Nos sites
ont fait l’objet d’un dossier d’agenda d’accessibilité programmé les rendant
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

VALIDATION
CQPM/CQPI Technicien de maintenance industrielle - MQ 1996 03 59/69 0137

CANDIDATURES

MAXÉVILLE

TARIFS

Formation prise en charge à 100% par le Pôle Emploi et la Région Grand Est.
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