Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Technicien de maintenance industrielle

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

3. Eléments de compétences acquis
1. Contrôler le bon fonctionnement d’une machine ou installation
2. Diagnostiquer un dysfonctionnement sur des équipements pluri technologiques
3. Réaliser une intervention de maintenance préventive
4. Réaliser une intervention de maintenance curative
5. Collecter et capitaliser des informations relatives à l’activité
6. Analyser les informations et participer à une action de progrès

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le technicien en maintenance industrielle assure des missions de maintenance préventive et curative sur des équipements pluri
technologiques et tous types d’appareils de production, il détecte les pannes et établit un diagnostic en amont de son intervention, il
procède alors à la réparation ou au changement de la pièce ou de l’appareil défectueux ou il fait appel à des prestataires extérieurs si
nécessaire, puis il procède aux nouveaux réglages et effectue les contrôles et tests avant la remise en service. Au terme de ses
interventions, il consigne les opérations effectuées. Il est également sollicité afin d’optimiser et améliorer la sécurité et les
performances des matériels et équipements qui sont dans son périmètre de responsabilité.

Type d’emploi accessibles :
Technicien de maintenance d'équipements d'exploitation
Technicien de maintenance d'équipements de production
Technicien de maintenance en équipements industriels
Technicien de maintenance industrielle
Technicien de maintenance industrielle polyvalente
Technicien de maintenance process

Code(s) ROME :
I1304 - Installation et maintenance d''équipements industriels et d''exploitation

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) :
UNION INDUSTRIES METALLURGIQUES MINIERES
Commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie

Modalités d'évaluation :
Les compétences professionnelles mentionnées dans le
référentiel du CQP sont évaluées par la commission d’évaluation
à l’aide des critères avec niveau d’exigence et selon les
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conditions d’évaluation définies dans le référentiel de
certification.
Chaque référentiel de CQP peut prévoir plusieurs modalités
alternatives ou cumulatives d’évaluation pour chacune des
compétences professionnelles à évaluer. L’UIMM territoriale
centre d’examen définit les modalités d’évaluation en
concertation avec l’entreprise et les acteurs concernés
(organisme de formation, candidats, ...).
Cette évaluation sera complétée par l’avis de l’entreprise (hors
dispositif VAE).
Les modalités d'évaluation sont les suivantes :
a) Evaluation en situation professionnelle réelle
L’évaluation des compétences professionnelles s’effectue dans
le cadre d’activités professionnelles réelles. Cette évaluation s’
appuie sur :
· une observation en situation de travail
· des questionnements avec apport d’éléments de preuve par le
candidat
b) Présentation des projets ou activités réalisés en milieu
professionnel
Le candidat transmet un rapport à l’UIMM territoriale centre d’
examen, dans les délais et conditions préalablement fixés, afin
de montrer que les compétences professionnelles à évaluer
selon cette modalité ont bien été mises en œuvre en entreprise à
l’occasion d’un ou plusieurs projets ou activités. La présentation
de ces projets ou activités devant une commission d’évaluation
permettra au candidat de démontrer que les exigences du
référentiel de certification sont satisfaites.
c) Evaluation à partir d’une situation professionnelle
reconstituée
L’évaluation des compétences professionnelles s’effectue dans
des conditions représentatives d’une situation réelle d’entreprise :
· par observation avec questionnements
Ou
· avec une restitution écrite et/ou orale par le candidat
d) Avis de l’entreprise
L’entreprise (tuteur, responsable hiérarchique ou fonctionnel…)
donne un avis en regard des compétences professionnelles du
référentiel de certification sur les éléments mis en œuvre par le
candidat lors de la réalisation de projets ou activités
professionnels.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification professionnelle peut être obtenue par
capitalisation des blocs de compétences. En cas de validation
partielle, le candidat aura la possibilité de se présenter, dans un
délai de 5 ans, à de nouvelles actions d’évaluations au bloc de
compétences qui lui permettront de valider l’intégralité de la
certification professionnelle. La réinscription du candidat sera
effectuée par l’intermédiaire d’une entreprise ou d’un organisme
de formation, ou directement par le candidat en personne.

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 4
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 4

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/02/2021
Durée de l'enregistrement : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/02/2024
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

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

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

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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