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OBJECTIFS 
Obtenir le titre professionnel « Technicien de  
Maintenance Industrielle » 

Obtenir un emploi dans le domaine de la maintenance 
industrielle 

 

CONTENUS 
Intégrer la formation et le poste de travail  
 

Réparer les éléments électrotechniques et 
pneumatiques d’un équipement industriel  

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

 Remettre en état ou réaliser un échange 
fonctionnellement équivalent des éléments 
d'automatisme d'un équipement industriel 

 Remettre en état ou réaliser un échange 
fonctionnellement équivalent des éléments 
d'instrumentation et de régulation d'un procédé 
industriel simple 

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

 Relation à l’entreprise et sens du collectif 
Communication professionnelle, rédaction du Dossier 
Professionnel 

Réparer les éléments mécaniques et hydrauliques 
d'un équipement industriel  

 Remettre en état un mécanisme d'un équipement 
industriel par usinage manuel ou par soudage 

 Réaliser un échange fonctionnellement équivalent d’un 
mécanisme ou d'un sous-ensemble d'un équipement 
industriel 

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

 Relation à l’entreprise et sens du collectif 
Communication professionnelle, rédaction du Dossier 
Professionnel 

Diagnostiquer une défaillance et mettre en service 
un équipement industriel automatisé et former 
l’exploitant 

 Utiliser les outils d’automatisme, mettre en œuvre un 
automate programmable, acquérir les bases de la 
programmation 

 Mettre en œuvre une méthode pour diagnostiquer en 
sécurité un dysfonctionnement sur un équipement 
industriel pluri technologique 

 Utiliser des dispositifs communicants, les principaux 
bus de terrain 

 Mettre en service un équipement industriel 

 Relation à l’entreprise et sens du collectif 
Communication professionnelle, rédaction du Dossier 
Professionnel 

Effectuer la maintenance préventive 
d’équipements industriels, proposer et réaliser des 
améliorations 

 Rédiger et renseigner les documents opérationnels de 
maintenance 

 Mettre en œuvre une méthodologie de diagnostic 

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

 Réaliser des améliorations à partir de propositions 
argumentées 

Technicien de Maintenance Industrielle       
Parcours spécifique Pôle Emploi  THONON 
 
 

 
Alphabétisation, Français Langue Etrangère,  
savoir de base 

 

LES + DE LA FORMATION 

Source TMI 2021  
Taux de satisfaction : 75 % 
Taux de réussite : 100 % 

 

Une formation = Un savoir faire 
 

 Proposer des actions d'amélioration continue sur 
un équipement industriel 

 Réaliser une amélioration ou une modification 
technique sur un équipement industriel 

 Relation à l’entreprise et sens du collectif 
Communication professionnelle, rédaction du 
Dossier Professionnel 

Modules réglementaires  
Habilitation électrique 
Sauveteur Secouriste du Travail 

 
Appui à la recherche d’emploi 
Formation En Situation de Travail  
Certification 
Soutien personnalisé selon besoins 
Remise à niveau selon besoins 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Horaires : 8h-12h/13h-18h (amplitude maximale) 

Rythme hebdomadaire : 30h  
Nombre de participants : 12 
 

PRÉ-REQUIS 

Niveau de français et mathématiques de classe de 
1re ou de fin de BEP ou équivalent.  

Expérience professionnelle souhaitée, de préférence 
dans un milieu industriel, technique ou technologique 
(production ou maintenance industrielle, réparation de 
véhicules ou d’engins divers, électricité bâtiment ou 
industrielle). 
 

PUBLICS 
Demandeurs d’emploi éligibles au Plan 
d’investissement dans les compétences, 
prioritairement de niveau infra BAC 
 

MODALITÉS D’ADMISSION 

Information Collective et de positionnement 
Tests individuels 
Entretiens individuels 
 

VALIDATION 
Titre Professionnel Technicien de Maintenance 
Industrielle 
 

SERVICE VALIDEUR  
Ministère du Travail 
 

MODALITÉS DE VALIDATION 
Mise en situation professionnelle 
Questionnaire professionnel 
Entretien technique, questionnement à partir de 
production(s). 
Dossier professionnel (DP). 
Evaluations en cours de formation 
 

INTERVENANTS  
Formateurs spécialisés et consultants agréés par le 
GRETA LAC 
 

TARIF 
21,31 €/h 

MODALITES DE FINANCEMENT 
Coût pédagogique pris en charge par Pôle Emploi 
dans le cadre du Plan d’Investissement dans les 
Compétences (PIC) 

 

 
 

 

RÉUNION D’INFORMATION 
 

Le 05/01/2023 à 9h00  
GRETA LAC  - Pôle Thonon 
Lycée du Chalais - Chemin de Morcy 
74200 THONON 
 

DATES DE FORMATION 
 

Du 16/01/2023 au 27/11/2023 

 

TARIF  
Coût pédagogique pris en charge par Pôle 
Emploi dans le cadre du Plan 
d’Investissement dans les Compétences 
(PIC) 
 

DURÉE INDICATIVE 

Durée totale maximale : 1388 h 
Durée max. en centre : 1178 h 
Durée max. en entreprise : 210 h 
Formation professionnelle : 847 h 
Appui et soutien pédagogique: 21 h 
Remise à niveau selon besoin : 169h 
Appui à la recherche d'emploi : 141 h 
 

Cette durée est ajustable selon les acquis 
antérieurs et votre situation : consulter le conseiller 

 

LIEU DE FORMATION 
GRETA LAC  - Pôle Thonon 
Lycée du Chalais - Chemin de Morcy 
74200 THONON 
  

CONTACT 
Amélie SEMON - Coordonnatrice 
04 50 43 91 81 / 07 86 10 82 69    

amelie.semon@gretalac.fr 

mailto:amelie.semon@gretalac.fr

