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ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’opérateur(trice) de maintenance industrielle réalise les opérations de maintenance sur 
tout ou partie d’équipements industriels.  
 

 

FINALITE DE LA FORMATION 

La formation permet à l’opérateur de maintenance d’acquérir les compétences pour exercer 
ses missions : 

 Préparer les interventions de maintenance  
 Réaliser des pré-diagnostics simples sur des équipements pluri-

technologiques  
 Contrôler les sous-ensembles fonctionnels  
 Remplacer les sous-ensembles fonctionnels mécaniques hydrauliques ou 

pneumatiques  
 Communiquer techniquement avec les utilisateurs et les responsables 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

o Pré-diagnostiquer un dysfonctionnement  
o Organiser son intervention 
o Appliquer les règles liées à la qualité, l’hygiène, la sécurité et la protection 

de l’environnement dans toute intervention 
o Contrôler le bon fonctionnement d’un équipement ou d’une installation 
o Remplacer par échange standard des pièces mécaniques, hydrauliques ou 

pneumatiques 
o Réaliser des opérations de maintenance à caractère préventif, systématique 

ou conditionnel 
o Détecter des améliorations possibles 
o Conseiller techniquement les utilisateurs  
o Rendre compte de son intervention et des suites éventuelles à donner 
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PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Opérateurs ou agents de maintenance industrielle 

Emplois visés : Opérateur(trice) en maintenance industrielle, Agent(e) de maintenance 
industrielle, Mécanicien(e) de maintenance, Agent(e) de maîtrise de maintenance 
industrielle, Agent(e) de maîtrise d'entretien en électromécanique, Ascensoriste, Agent(e) 
de rénovation et maintenance mécanique de machines 
 
 

PREREQUIS 

Evaluer les compétences du candidat afin de dimensionner le parcours de formation – 
test/questionnaire de positionnement amont. 

 

MODALITES 

Durée : jusqu’à 126 heures / 18 jours 

Type : Présentiel  

Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques, jeux de rôle, support 
informatique.  

Validation des acquis : Evaluation du tuteur, passage devant un jury de professionnels. 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, certificat de réalisation + CQP 
Opérateur de Maintenance Industrielle 

Profil de l’intervenant : Formateurs spécialisés dans les domaines de la maintenance et 
connaissant le secteur industriel. 

  



 

 

 

PROGRAMME 

 
Durée en 

jour 

SAVOIRS TECHNIQUES 13 

Mécanique 2 

Électrotechnique 3 

Hydraulique 3 

Pneumatique 2 

Méthodologie de dépannage 2 

Automatisme 1 

SAVOIRS TRANSVERSES 2 

Communiquer et travailler en équipe 2 

Habilitation électrique (en option) 3 

ACCOMPAGNEMENT CQPM 3 

Accompagnement au Dossier Technique 1 

Référentiel CQP et Suivis individuels en entreprise 1 

Certification à blanc 1 

 TOTAL 18 

 

 

 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 
métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

 

 

 


