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4 - Chargé de projet

TECH
20

CHARGÉ DE MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE
CQPM 0223 - NIVEAU 6

ATTESTATION DE FORMATION -
CQPM

À DÉFINIR
SUITE À
POSITIONNEMENT

 
PUBLIC & PRÉREQUIS

 
OBJECTIFS

Personnel du service méthode
maintenance

Analyser les conditions d’exploitation et de maintenance des équipements  
(fiabilité, sécurité, disponibilité, maintenabilité)
Définir des méthodes ou organisations de maintenance adaptées à un contexte
Piloter une action d’amélioration en lien avec la fonction maintenance
Assurer le suivi économique des activités de maintenance
Animer une réunion de suivi d’activités en lien avec la fonction maintenance
Assurer le reporting des activités de maintenance au donneur d’ordre

TECH
76

BUT GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE 
PARCOURS : MANAGEMENT, MÉTHODE,  
MAINTENANCE INNOVANTE
PARCOURS : INGÉNIERIE DES SYSTÈMES  
PLURITECHNIQUES

 BUT
2 ANS - 
ALTERNANCE  
DÈS LA 2ÈME ANNÉE

 
PUBLIC & PRÉREQUIS

 
OBJECTIFS

Être titulaire d’un BAC S, STI2D ou ST
Autres BAC ou diplômes équivalents 
peuvent être admis sur la base d’un très 
bon dossier

Maintenir en état de fonctionnement des systèmes comportant différentes technologies  
(mécaniques, électriques, automatiques, thermiques, ...)
Améliorer ces systèmes pour les adapter à des contraintes de sécurité, de production, environnementales, ...
Organiser l’installation de nouveaux équipements en planifiant toutes les opérations, y compris en faisant appel 
à des personnes externes à l’entreprise (prestataires)
Gérer les ressources matérielles et humaines du service maintenance
Contrôler les risques liés à la profession lors des interventions en respectant les réglementations techniques,  
de sécurité ou environnementales

TECH
03

LICENCE PRO
MAINTENANCE DES SYSTÈMES INDUSTRIELS, 
DE PRODUCTION ET D’ÉNERGIE
PARCOURS : MÉTHODES ET OUTILS  
POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE
PARCOURS : CONTRÔLE NON DESTRUCTIF  
ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE
PARCOURS : MAINTENANCE AVANCÉE

LICENCE PRO 446
HEURES

 
PUBLIC & PRÉREQUIS

 
OBJECTIFS

BAC+2 (DEUG, BTS, DUT) dans une
des spécialités suivantes : productique, 
mécanique, électronique, maintenance 
électrotechnique, informatique...

Mobiliser les compétences techniques, organisationnelles et relationnelles pour mettre en oeuvre  
la politique de maintenance définie par les responsables de l’entreprise
Améliorer les modalités d’intervention, définir les règles d’action et veiller au respect de leur application  
par le personnel interne ou externe, notamment dans le domaine de la maintenance préventive et prédictive  
où il aura acquis une spécialisation sur les différentes techniques, et outils tels que les ultrasons,  
la thermographie infrarouge, la radiographie X ou gamma, l’analyse des huiles...
Identifier et optimiser les coûts des activités de maintenance


