
LE MÉTIER
Le ou la titulaire du titre professionnel Technicien(ne) en maintenance industrielle de niveau 4 intervient sur 
des équipements de technologies variées (électricité, automatismes industriels, pneumatique, hydraulique, 
mécanique) afin de rétablir et de maintenir les équipements de production industrielle d’une usine en état de 
marche.

Il ou elle élabore et met en œuvre des solutions rapides pour remettre en service les installations.

Il ou elle est appelé(e) à être de plus en plus polyvalent(e) sur l’ensemble des technologies afin de :

  Éviter l’apparition de pannes ou de dysfonctionnements (maintenance préventive),

  Faire en sorte que l’équipement en panne soit remis en service aussi vite que possible (maintenance 
corrective),

  Améliorer le rendement des équipements industriels en contribuant à leur évolution (maintenance 
améliorative).

LES ACTIVITÉS

Le ou la titulaire du titre professionnel TMI travaillera dans les 
métiers de la maintenance ou dans des entreprises de tous secteurs 
de l’industrie : mécanique, biens d’équipement, production 
d’énergie, automobile, prestataires de services, électronique, 
industrie pharmaceutique, agroalimentaire, chimie, plasturgie.

Ces secteurs impliquent de la disponibilité et parfois des 
déplacements d’un site à un autre. Il faut également faire preuve 
de polyvalence et être capable de passer d’un travail de saisie de 
données à une intervention «en urgence» sur le terrain dans des 
conditions parfois difficiles.

LES DÉBOUCHÉS

Le titre pro est conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier, il est possible de 
poursuivre vers un niveau supérieur comme : le titre professionnel Technicien Supérieur de Maintenance 
Industrielle, le BTS MS SP (Maintenance des Systèmes option Système de Production), le BTS CRSA, le BTS 
Electrotechnique, le BTS  technico-commercial CCST, etc.

LES PERSPECTIVES
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LE PUBLIC CONCERNÉ
Ce titre pro peut se préparer en sortie de 3e ou après un CAP.  Les pré requis sont de savoir lire, écrire et 
compter, d’être capable de travailler en équipe avec des horaires décalés et d’avoir un intérêt pour la technique.  
D’autres situations sont envisageables et tous les dossiers seront examinés.La pré-inscription doit s’effectuer 
le plus rapidement possible même sans entreprise d’accueil via notre site internet.

Tests et entretien de motivation > décision d’admissibilité > recherche d’une entreprise > signature du contrat 
ou de la convention de formation.

LE RECRUTEMENT

LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE
Le contrat d’apprentissage 

La durée de la formation
Le lieu de la formation

Se former par l’apprentissage c’est choisir 1 métier, 1 diplôme, 1 salaire.

65 jours soit 455h, en entrées et sorties permanentes
Centres de Clermont et de Montluçon

Programme :  Sciences appliquées ; Maintenance corrective des installations électriques et pneumatiques / 
mécaniques et hydrauliques / industrielles ; Diagnostic et mise en service d’une installation 
automatisée ; Habilitation électrique ; Préparation à la certification et Certification

  Un Conseiller Alternance à votre disposition, dès lors que vous êtes admissible, pour vous accompagner 
dans votre recherche d’entreprise et vous aider dans la préparation des entretiens d’embauche.
   Un rythme d’alternance idéal pour devenir un(e) 
excellent(e) professionnel(le) : 1 semaine par mois 
en centre de formation / 3 semaines en entreprise.
  Un accompagnement individuel tout au long de la 
formation.
  Des équipements de formation et des outils 
pédagogiques de hautes technologies.

NOS ATOUTS

TITRE PROFESSIONNEL
TECHNICIEN(NE)  

EN MAINTENANCE INDUSTRIELLE

INFOS & CONTACT
Centre de Clermont :
7 rue du Bois Joli 63800 Cournon-d’Auvergne 
04 73 69 41 11
cournon@formation-industries-auvergne.fr

Centre de Montluçon :
62 rue Henri Barbusse 03630 Désertines
04 70 28 23 12
montlucon@formation-industries-auvergne.fr

Nous vous accueillons sans rendez-vous tous les mercredis après-midi de 14h à 17h !

PÔLE
FORMATION
AUVERGNEInscription sur : www.pole-formation-auvergne.com

Pour + de détails sur la formation, rendez-vous sur notre site internet.
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