
ELECTROMÉCANICIEN(NE) DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
TITRE PROFESSIONNEL - NIVEAU 3

CONTRAT D’APPRENTISSAGE D’UNE DURÉE DE 12 MOIS (560H)

Préparer, former à la fonc�on d’électromécanicien(ne) de maintenance industrielle qui a pour mission de :
 Réaliser les opéra�ons visant à maintenir ou à rétablir un équipement industriel perme�ant 
 d’assurer la fonc�on requise. 

 Être âgé d’au moins 18 ans, 
 
 Avoir un moyen de transport (recommandé). 

OBJECTIFS

LES PRÉREQUIS 

Une adapta�on de la forma�on est possible pour 
les personnes en situa�on de handicap

Contact : Carmélita Miguet
Mail : c.miguet@cfa-mud.org



POUR CANDIDATER :

CONTENU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES

RÉALISER, EN SÉCURITÉ ET SUR INSTRUCTIONS, LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET LE DÉPANNAGE D’ÉQUIPEMENT :
            Effectuer des visites préven�ves d'équipements industriels,
      Repérer la fonc�on technique défaillante sur un équipement industriel,
      Dépanner des équipements industriels par échanges standard mécaniques, électriques,
      pneuma�ques et hydrauliques.

RÉPARER, EN SÉCURITÉ ET SUR INSTRUCTIONS, DES ÉLÉMENTS D’ÉQUIPEMENT :
      Reme�re en état les éléments de circuits électriques d'un équipement industriel,
      Reme�re en état les éléments mécaniques, pneuma�ques et hydrauliques d'un équipement industriel,
      Réparer les mécanismes d'un équipement industriel.

1)  Complétez le formulaire de candidature via le site internet en joignant un CV / une le�re de mo�va�on.

2) Par�cipez à une réunion d’informa�on collec�ve + tests d’admissibilité + entre�en de mo�va�on +
entre�en de recrutement RATP.

Remise à niveau
(raisonnement logique, ou�ls mathéma�ques)

Préven�on sécurité (habilita�on électrique, gestes et postures,
u�lisa�on de l'ou�llage…)

Mécanique (usinage, métrologie, assemblages, produc�que)

Technologie de construc�on (dessin technique et lecture de plans) 

Maintenance (règles des maintenances préven�ves et cura�ves)

Soudage (matériaux et soudure à l'arc par électrode enrobée)

Automa�sme (programma�on automate)

Electrotechnique (lois de base électriques, conver�sseurs,
cablage, moteurs, dépannage)

Pneuma�que /hydraulique ( technologie, organes et circuits,
analyse et dépannage d'installa�ons)

Evalua�on de la forma�on : 
   Tests de connaissance,
   Travaux pra�ques.

Délivrance de la cer�fica�on :
   Epreuve de synthèse (mise en situa�on
   professionnelle, ques�onnaire et entre�en 
   technique),
   Dossier professionnel (DP),
   Entre�en final.

Méthodes mobilisées : 
   Enseignements en présen�el, mises en 
   situa�on professionnelle, ac�vités en ligne
   tutorées, accompagnement individualisé.

Valida�on blocs de compétences : Oui

MODALITÉS D’ÉVALUATION

17,5H

42H

14H

49H

21H

164,5H

84H

49H

Elabora�on du dossier professionnel et présenta�on à l’oral 66,5H

80,5H

DURÉE TOTALE 560H
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