FORMATION EN ALTERNANCE

BAC PRO MEI

Maintenance des
Equipements Industriels
MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

Diplôme
Education
Nationale
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DEVIENS

• Technicien de maintenance d’équipements
industriels
• Electromécanicien
• Technicien en automatisme
• Technicien d’installation d’équipements industriels.
Après quelques années d’expérience :
• Chef d’équipe
• Responsable qualité
• Responsable de fabrication

OU POURSUIS VERS
• BTS CIM (Conception et Industrialisation en
Microtechniques)
• BTS MS-SP (Maintenance des Systèmes de
Production - option Systèmes de Production)
• BTS ETT (ElecTroTechnique)

L’APPRENTISSAGE

• BTS FED-DBC (Fluides Energies Domotique option C : Domotique et Bâtiments Communicants)
• BTS MS-SEF (Maintenance des Systèmes - option
Systèmes Energétiques et Fluidiques)
• MC CND (Mention Complémentaire Agent de
Contrôle Non Destructif - 1 an)

POUR ACQUÉRIR

toutes les compétences professionnelles liées
aux fondamentaux du métier de technicien de
maintenance et assurer la fiabilité des
équipements industriels.

FORME-TOI À
• décoder et exploiter un dossier technique,
• réaliser des diagnostics simples sur des
équipements pluri-technologiques,
• préparer une activité de maintenance de
1er niveau,
• surveiller, modifier les équipements,
• intervenir sur un équipement mécanique,
• assurer la maintenance d’un système
automatisé de production,
• rédiger le compte-rendu de son intervention,
• maîtriser les logiciels de GMAO (Gestion de
Maintenance Assistée par Ordinateur).

PROFESSIONNALISE-TOI
• dans les entreprises de production ou
d’exploitation dans le secteur industriel,
• dans les sociétés de service de maintenance
industrielle intervenant en sous-traitance.

1 métier + 1 diplôme + 1 expérience professionnelle
= 1 passeport pour l’emploi

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

CONTENU DE LA FORMATION

BAC PRO MEI

700h de formation / an
Enseignement général
Mathématiques
Sciences physiques
Français
Anglais
Économie et gestion d'entreprise
Histoire et géographie
Éducation artistique et arts appliqués
Prévention Santé Environnement
Éducation Physique et Sportive

Enseignement technique
Analyse et montage des systèmes mécaniques
Electrotechnique
Automatisme
Pneumatique
Hydraulique
Méthodologie et gestion de la maintenance
Habilitation électrique

LA FORMATION

LES

DU CFAI FORMAVENIR

Un accompagnement personnalisé à la
recherche d’entreprise :

+ Formation aux techniques de recherche
d’entreprises (CV, lettre de motivation,
entretien d’embauche)

+ Mise en relation avec des entreprises
+ Participation au jobdating : ½ journée

de recrutement avec des entreprises en
recherche d’apprentis

• 3 ans après la 3ème
• possible en 1 ou 2 ans après un CAP, pour
un lycéen ou un bachelier (nous
consulter pour avis)
• avoir entre 15 et 25 ans
• en apprentissage :
15 jours au CFAI / 15 jours en entreprise

CANDIDATURE
Complète ton dossier de candidature
Passe l’entretien individuel au CFAI
Recherche une entreprise pour ton
contrat d’apprentissage
Signe ton contrat d’apprentissage
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Thyez : 31 avenue des Mélèzes (près du Forum des Lacs)
Annecy-le-Vieux : 6 avenue du Pré de Challes (PAE les Glaisins)

cfaiformavenir
@CfaiFormA

04 50 98 56 19
cfai74.com

