
 
   

� Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements pluritechnologiques
� Organiser une intervention de maintenance préventive ou curative
� Contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou installation
� Remplacer des pièces ou instruments défectueux
� Intervenir sur un système automatisé pour ajuster un paramètre ou positionner
    un élément de l’installation
� Suite à intervention, mettre en fonctionnement, monter en cadence, régler et 
    effectuer des contrôles lors des essais
� Transférer, capitaliser l’information
� Définir et piloter une action de progrès

Technicien de maintenance en entreprise industrielle validé par un CQPI / CQPM

PROFIL DES PARTICIPANTS
� Etudiant, demandeur d’emploi, salarié
� Niveau CAP-BEP ou BAC Pro Maintenance, 

Electrotechnique ou Electricité

� Formation sur 1 an
� En moyennne 3 jours en entreprise / 2 jours en formation
� Accompagnement par un tuteur en entreprise 

     

� Les frais de formation sont pris en charge dans le cadre 
d’un contrat de professionnalisation ou du plan de 
formation de l’entreprise pour les salariés

RECONNAISSANCES * 
*sous réserve de satisfaire aux exigences

� Qualification professionnelle :  
                 CQPM Technicien de Maintenance Industrielle - MQ 96 03 69 01 37
                   Délivré par l’UIMM (Union des Industries & Métiers de la  Métallurgie) 

� Certificat de capacités  
      Délivré par l’AFPI Loire

Développer les compétences des techniciens 
de maintenance pour intervenir 
sur des équipements pluri-technologiques 
et réaliser des interventions de maintenance 
préventive et corrective.

MODALITÉS DE LA FORMATION
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AFPI Loire
SAINT-ÉTIENNE
Cité des Entreprises
16 bd de l’Étivallière CS 60715
42950 SAINT-ÉTIENNE - Cedex 1

Thierry CHALANCON - Conseiller formation
tchalancon@citedesentreprises.org

Sophie JOUENNE- Assistante Formation
sjouenne@citedesentreprises.org

Tél. 04 77 92 89 90

www.formation-industries-loire.fr

 

Un CQPM est un Certificat de Qualification 
Paritaire de la Métallurgie,  attestant des  
compétences professionnelles d’une per-
sonne et reconnu par l’ensemble des entre-
prises de la branche métallurgie et la plupart 
des entreprises industrielles sur le plan national. 

VALIDATION :
� Analyse des capacités en entreprise
� Présentation d’un dossier technique devant un  
    jury de professionnels

TECHNIQUE
� Lecture de plans
� Maintenance mécanique
� Electrotechnique
� Automatisme
� Pneumatique
� Hydraulique

MÉTHODES
� Méthode de dépannage
� Organisation et gestion de la maintenance
� Conduite de projet CQP

SÉCURITÉ
� Habilitation électrique (B1, BR, H0)

COMMUNICATION
� Rédaction du dossier
� Préparation à la soutenance

ACCOMPAGNEMENT CQPM 
� Suivi en entreprise

� Positionnement
� Evaluation des connaissances
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AFPI  Loire
ROANNE / MABLY
Campus des Métiers
14 rue Jean de la Fontaine
42300 MABLY

Catherine MUNTANER - Conseillère Formation 
cmuntaner@citedesentreprises.org

Gaëlle ALIX - Assistante Formation
galix@citedesentreprises.org

Tél. 04 77 68 49 70
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