FORMATION EN INDUSTRIE

TITRE PROFESSIONNEL ÉLECTROMÉCANICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (EMI)

OBJECTIFS

PUBLIC

L’électromécanicien de maintenance industrielle est capable de jongler
entre nettoyage, vérification de l’isolation des circuits électriques, graissage,
changement de pièces mécaniques, remplacement de composants usagés.

Tout public

PROGRAMME

PRÉ-REQUIS
Savoir lire, écrire, compter

CCP 1 : Réparer, en sécurité et sur instructions, des éléments
d’équipements - industrie et services

CCP 2 : Réaliser, en sécurité et sur instructions, la maintenance
préventive et le dépannage d’équipements en situation de
production - industrie et services
Module 3. Dépanner des équipements industriels par échanges standard
mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques : Dépannage des
équipements industriels par échanges standard mécaniques, pneumatiques
et hydrauliques - dépannage en sécurité des équipements industriels par
échanges standard électriques (210h).
Module 4. Réaliser, en sécurité et sur instructions, la maintenance
préventive et le dépannage d’équipements en situation de production industrie et services : Préparation, réalisation et renseignement des
opérations de maintenance préventive d’équipements industriels /
Dépannage et remise en service des équipements industriels
pluritechnologiques (140h).

ÉQUIVALENT
Niveau CAP/BEP

DÉBOUCHÉS
Évoluer vers les métiers de chef d’équipe, technicien.

TAUX
D’OBTENTION

85 %
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TAUX
D’INSERTION

68 %

INFOS ENTREPRISE
SASU au capital de 21494€
SIREN 340 239 896
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non assujettie à la TVA

DURÉE
665 heures en centre et 140 heures en
entreprise. Durée adaptative et variable en
fonction des besoins.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Pédagogie interactive.
Alternance de théorie et de pratique.
Mises en situation professionnelle, QCM, etc.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation en continu.
Épreuves théoriques et pratiques avec
entretien professionnel.
Acquisition du titre complet par capitalisation
de l’ensemble des CCP.

VALIDATION
L’ensemble des certificats de compétences
professionnelles (CCP) (2 au total) permet
d’accéder au titre professionnel de niveau V
(CAP/BEP).
A partir de l’obtention d’un CCP, vous pouvez
vous présenter aux autres CCP pour obtenir le
titre professionnel dans la limite de la durée de
validité du titre.
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Module 1. Remettre en état les éléments mécaniques, pneumatiques et
hydrauliques d’un équipement industriel : Remise en état d’une pièce
mécanique simple par retouche, adaptation manuelle et soudage /
Réparation des mécanismes d’un équipement industriel / Remise en état
des éléments de circuits pneumatiques ou hydrauliques d’un équipement
industriel (175h).
Module 2. Remettre en état les éléments de circuits électriques d’un
équipement industriel : Remise en état des éléments de circuits électriques
d’un équipement industriel (armoire, coffret et machine) (105h).

