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SUIVEZ-NOUS SUR :

CQP
TECHNIC IEN DE 
MAINTENANCE

 DURÉE DE LA FORMATION
 › 700 heures en centre

 OBJECTIFS
Le/la technicien(ne) de maintenance réalise 
des interventions de maintenance préventive 
ou curative en mécanique, électrotechnique, 
hydrauliques sur des installations et 
équipements pluri technologiques liés à des 
procédés de production et de transformation. 

Dans ce contexte, il/elle réalise et organise ses 
interventions, diagnostique des dysfonctionnements 

sur les équipements et installations de 
production et de transformation, contrôle le 

fonctionnement des installations et remet en 
fonctionnement les installations. 

Il/elle communique avec les différents acteurs 
du procédé, utilise et traite des informations 
écrites et orales, conduit des actions de progrès ou 
d’amélioration de procédé.

 PRÉREQUIS
 › Niveau CAP ou BEP (obtenu ou non)

 › Pratique régulière de maintenance dans un 
cadre personnel ou professionnel

 MÉTIERS VISÉS 
 › Technicien de maintenance industrielle en 

atelier ou en équipe

 › Technicien de bureau d’études

 › Technicien méthodes MODALITÉS
 › Apprentissage - Formation Continue

 › Demandeurs d’emploi
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SUIVEZ-NOUS SUR :

 VALIDATION
La validation des compétences par un jury 
d’évaluation se fait au poste de travail dans les 
conditions habituelles d’exercice du métier. La 
présentation d’un rapport est nécessaire pour les 
compétences de communication.  Un jury paritaire 
national délivre le CQP et le CQPI au vu des livrets 
de suivi et d’évaluation.

 CONTENU
 › Diagnostic de 

dysfonctionnements 
sur des équipements 
pluritechnologiques 

 › Organisation d’interventions 

 › Réalisation d’interventions de maintenance 
dans les domaines mécaniques, électriques, 
électroniques, hydrauliques ou pneumatiques 

 › Communication et transmission de savoir faire 

 › Mise en oeuvre des règles du système QHSSE 
dans toute activité et conduite d’une action 
d’amélioration 

CQP TDM

CONTENU ET VAL IDAT ION

L’obention d’un CQP Papier Carton Technicien de Maintenance octroie l’obtention du CQPI 
Technicien de Maintenance Industrielle.


