Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DUT - Génie industriel et maintenance (GIM)

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Pour de la maintenance corrective :
- Analyser et Diagnostiquer
- Définir, Préparer et Planifier les interventions en coordination avec l'exploitant
- Effectuer les actions correctives liées aux technologies et notamment mécanique, électrique, électrotechnique, thermique, informatique
industrielle, pneumatique et hydraulique
- Contrôler et Suivre la remise en service
- Mettre à jour les documents
Pour de la maintenance préventive :
- Définir le plan de maintenance préventive systématique, conditionnelle, prévisionnelle et réglementaire
- Définir et intégrer les moyens de surveillance et de contrôle
- Planifier et mettre en œuvre le plan de maintenance préventive en coordination avec l'exploitant
- Exploiter les informations recueillies
- Mettre à jour, évaluer et optimiser le plan de maintenance préventive
Pour de l’amélioration :
- Définir des priorités d’action et des axes d’amélioration (fiabilité, maintenabilité)
- Concevoir et argumenter des solutions d’amélioration
- Utiliser les techniques et les outils d'amélioration continue
- Mettre en œuvre les solutions d’amélioration et/ou les modifications, assurer le suivi des travaux
- Définir une politique de maitrise des énergies et de récupération/recyclage des composants.
Pour de l’intégration :
- Contribuer à l’intégration des contraintes liées à la maintenance lors de la conception d’un nouveau bien
- Préparer l’installation et participer à la réception et à la mise en service des nouveaux biens
- Participer à la conception et à la réalisation de projets de rénovations des installations
En termes d’organisation de la fonction maintenance :
- Définir et justifier la stratégie de maintenance
- Optimiser l’organisation des activités de maintenance
- Définir la stratégie liée à la sécurité
- Animer, encadrer et gérer une équipe de maintenance
- Coordonner et gérer les activités de sous traitance
- Contribuer à l'élaboration du plan de formation et/ou participer à des actions de formations
- Identifier les dangers, les risques et définir les mesures de prévention
- Mettre en œuvre les mesures de prévention
- Respecter et faire respecter les consignes et la réglementation en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et d'environnement
- Assurer la circulation des informations de type organisationnel, technique, réglementaire, financier…
- Renseigner le dossier d'intervention (temps passés, pièces consommées,….)
- Gérer les projets, en respectant les délais et les contraintes économiques à l’aide d’outils de gestion de projets.
- Alimenter et faire vivre le système d'information (notion de traçabilité)
- Communiquer avec son environnement dans une langue étrangère.
- Rédiger et interpréter des documents professionnels en Anglais ou dans une autre langue
- Capitaliser et Transmettre
Pour le support logistique :
- Prendre en charge les déchets et les effluents et leurs traitements dans le respect de la règlementation
- Définir et gérer l’ensemble des ressources documentaires en maintenance
- Contribuer à l’optimisation de la Chaîne Logistique

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Avec les compétences acquises, ce professionnel peut exercer ses activités dans pratiquement tous les
secteurs : agroalimentaire, construction mécanique, aéronautique, automobile, construction électrique ou électronique, chimie,
nucléaire, production d’énergie, industries extractives et de transformations, transports, secteur médical, loisirs, travaux publics et
bâtiment, etc…
Il peut travailler dans différents types de services : études et travaux neufs, maintenance, production, qualité, sécurité, services
technico-commerciaux, services chargés des problèmes d’énergie et d’environnement, développement durable, services après-vente,
…

Type d’emploi accessibles :
- technicien méthodes de maintenance
- technicien maintenance (polyvalent)
- responsable GMAO
- technicien travaux neufs
- technicien maintenance bâtiments et utilités
- technico-commercial
- support technique SAV

Code(s) ROME :
I1304 - Installation et maintenance d''équipements industriels et d''exploitation
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle
I1302 - Installation et maintenance d''automatismes
I1305 - Installation et maintenance électronique

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA
RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
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En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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