
Technicien(ne) 
de maintenance productive

Le Pôle Formation vous proposent
une formation 

Certifiante

Objectif  : 
• Mesurer et analyser les paramètres techniques et / ou indicateurs 

d’efficacité des équipements d’un process de fabrication
• Evaluer les risques et impacts liés à la dérive d’un équipement 
• Mettre en œuvre une procédure d’alerte et de sauvegarde
• Diagnostiquer la ou les causes d’une dérive ou d’un 

dysfonctionnement d’un ou plusieurs équipements
• Assurer le maintien des conditions opérationnelles d’un équipement 
• Assister techniquement les équipes de production
• Définir et mettre en œuvre une/des solutions techniques 

d’amélioration agissant sur les domaines : Fiabilité, maintenabilité, 
disponibilité, sécurité

• Assurer la traçabilité des interventions (compte rendu, historique)

Public : Technicien(ne) de maintenance opérationnel, service facilities
et service support aux opérations avec base technologique déjà 
acquise. 

Programme formation 37 jours

Maintenance industrielle 13 jours
• Cahier des charges fonctionnel 2 j
• Maintenance préventive :

méthodes et outils 2 j
• Total Productive Maintenance (TPM) 1 j
• L'analyse des risques - AMDEC 

des moyens de production 2 j
• Mise en place d’une maintenance 

sur système existant 3 j
• Sûreté de fonctionnement 3 j

Gestion de production industrielle 5 jours
• LEAN et les outils de management de l’amélioration 

continue 3 j
• Indicateurs et tableau de bord 1 j
• Analyse fonctionnelle 1 j

Management 11 jours
• Cohésion d'équipe et créativité 2 j
• Développer ses talents de communicant : 

modèle de la communication persuasive 
et entretien 2 j

• Animation de réunion 1 j
• Management d'un projet et suivi du projet 6 j

Préparation à la Certification 8 jours
• Perfectionnement WORD 1 j
• Utilisation de Power Point 1 j
• Préparation de la soutenance : 

jury blanc /prise de parole en public 
technique de communication 6 j

Durée  :  
• Durée Totale 40 jours 
• Positionnement 2 jours 
• Parcours 

de formation 37 jours
• Certification 1 jour

Certification : 
Certificat de Qualification 
Paritaire Métallurgie 
préparatoire au métier de 
«Technicien(ne) de 
maintenance productive» 
Qualification CQPM  n° MQ 2015 
06 69 0304 
Lieu : 
Indre et Loire
Pôle Formation UIMM 
Centre Val de Loire 
Zi la Chataigneraie 6 rue de la 
Briaudière
37510 Ballan-Miré
et sur les sites des partenaires

Méthodes pédagogiques : 
La pédagogie utilisée par notre équipe 
d’intervenants favorise la participation et 
l’implication des personnes.
Elle établit un lien permanent entre les 
thèmes dispensés, les comportements 
acquis, les outils développés et la réalité 
des participants.
Basée sur l’échange et le retour 
d’expérience, elle facilite l’intégration et la 
compréhension des «outils» du manager :
• Études de cas (définies à partir de 

situations réelles d’entreprises),
• Mises en situation,
• Diagnostic,
• Travaux en sous-groupes,
• Apports didactiques et méthodologiques.
Un suivi individualisé du participant
Réalisé dans l’entreprise par l’organisme 
de formation avec le parrain afin de :
• Mesurer avec l’entreprise les progrès 

réalisés,
• Faciliter l’ancrage des pratiques dans le 

contexte de l’entreprise.

Eligible au CPF, Salariés en CIF, VAE, Période de Professionnalisation et Contrat de professionnalisation (- 26 ans et + 26 ans) 
Renseignez-vous auprès de votre OPCA (organismes chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle continue)

Prise en charge 
éventuelle

Cher (Siège) Technopôle Lahitolle - rue Maurice Roy CS 40019 - 18021 Bourges Cedex
Eure et Loire  5, Rue Vlaminck 28008 Chartres
Indre Espace Lafayette ZI La Martinerie 36130 Diors
Indre et Loire  6, rue de la Briaudière - ZI La Chataigneraie 37510 Ballan Miré
Loir et Cher  1, rue de la Vallée Maillard 41000 Blois
Loiret 74 route Nationale 45380 La Chapelle St Mesmin

AFPI Centre Val de Loire 
6 Pôle Formation UIMM en Région Centre-Val de Loire

AFPI Centre Val de Loire (Ballan-Miré)
Eric Jubault

02 47 46 47 72 - 06 66 77 76 94
eric.jubault@afpi-centre-valdeloire.com

Conseil et Inscription

Flasher pour consulter 
notre site Internet
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