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Objectifs, contenu et validation de la formation 

Pré diagnostiquer un dysfonctionnement.  
Organiser son intervention  
Remplacer par des échanges standard des organes ou composants mécaniques, 
hydrauliques ou pneumatiques atelier. 
 Réaliser des opérations de maintenance de niveau 2 à 3 (afnor) à caractère préventif, 
systématique ou conditionnel.  
Proposer des améliorations possibles.  
Conseiller les utilisateurs. 
Rendre compte de son intervention et des suites éventuelles. 
Les stagiaires seront formés en SST et à l’habilitation électrique. 
Apport de connaissances théoriques par exercices pratiques et interactifs écrits et oraux. 
Mise en pratique en atelier. 
Contrôle en Cours de Formation, épreuve pratique et entretien devant jury 
Certificat Professionnel Qualification de niveau V délivré par la branche des industries.  
Formation inscrite au RNCP. 
 
 

 
 

Le métier 

Renseignement et modalités de financement ? 
M. Antoine BATAILLE – Coordinateur 
fpc@st-jo.com - 03 21 99 06 77 
Déclaration d’activité : 31620136562 

 Agent de maintenance industrielle, 

 Mécanicien d’entretien, 

 Mécanicien sur machines, 

 Mécanicien de maintenance.   

Il s’agit d’un métier où l’on travaille, souvent par poste et en équipe.  

Evolution vers un poste de chef d’équipe.  

 

Niveau requis 

 Etre âgée de 18 ans minimum. 

 Avoir une bonne condition physique. 

 Avoir une capacité d’adaptation et d’organisation. 

 Avoir un niveau scolaire équivalent à la fin de la classe de 3ème. 

 Avoir été sélectionné après entretien puis tests. 

 

Rythme de la formation 

La formation se réalise dans le cadre de la formation continue en alternance de la manière 
suivante :   

 230 heures de formation en centre. 

 70 heures de stage en entreprise. 

Recrutement et publics visés  

Le recrutement se fait sur dossier et entretien individuel de motivation, complétés d’un test de 
positionnement si besoin. Chaque session de formation comprend entre 10 à 16 stagiaires. 
Tout personne souhaitant travailler au sein du service maintenance industrielle. 
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