Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

CQP Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention en atelier

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
BLOC 1 : Pré-diagnostic d’un dysfonctionnement ou d’une panne sur un matériel de construction et de manutention
- Réaliser le pré-diagnostic d’un dysfonctionnement ou d’une panne sur un matériel de construction et de manutention
• Identifier et analyser l’ensemble des informations afin de réaliser le pré-diagnostic d’un dysfonctionnement ou d’une panne
• Sélectionner les outils de diagnostic à utiliser en fonction des caractéristiques du matériel afin d’identifier le dysfonctionnement ou
la panne à traiter
• Mettre en œuvre les outils de diagnostic en adoptant une méthode d’analyse logique, dans le respect des procédures et
réglementations en vigueur, pour différentes marques ou différents constructeurs
• Interpréter les informations communiquées par les outils de diagnostic, notamment les outils digitaux (mallettes, valises de
diagnostic) afin de réaliser un pré-diagnostic pertinent
• Repérer le / les systèmes ou fonctions défaillants à l’aide des outils de diagnostic et des résultats des mesures et tests
• Identifier les interventions techniques à réaliser, les cas pour lesquels le recours à un référent technique est nécessaire et
expliquer les différentes étapes de ces interventions permettant de résoudre la panne ou le dysfonctionnement
- Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de qualité, de sécurité, de respect de l’environnement en vigueur dans l’entreprise lors du
diagnostic

• Identifier les risques liés au poste de travail, aux outils et matériels, à l’environnement et à la circulation lors de l’étape de
diagnostic lors de l’étape de pré-diagnostic afin de prévenir les accidents ou non conformités
• Apprécier la mise en œuvre des règles et procédures de qualité lors de l’étape de diagnostic afin d’identifier les non-conformités et
mettre en œuvre des mesures correctives
• Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de port de tenue de travail, d’ergonomie, de rangement et de déplacement en vigueur dans
l’entreprise afin d’éviter les non-conformités
• Mettre en œuvre les règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise lors du diagnostic et utiliser les moyens de prévention et les
équipements de protection collective et individuelle afin d’éviter les risques
• Mettre en œuvre les consignes en vigueur en matière de protection de l’environnement lors de l’étape de diagnostic
BLOC 2 : Réalisation d’interventions techniques sur un matériel de construction et de manutention en atelier
- Réaliser des interventions techniques sur les systèmes et éléments mécaniques d’un matériel de construction et de manutention
(systèmes hydrauliques et hydrostatiques, les organes de transmission, de direction, de freinage, les liaisons au sol et la motorisation
thermique)
• Repérer les éléments et modalités de fonctionnement des différents systèmes et éléments mécaniques (les systèmes hydrauliques
et hydrostatiques, les organes de transmission, de direction, de freinage) sur différents types de matériels afin de réaliser des
interventions techniques adaptées
• Repérer les éléments et modalités de fonctionnement des moteurs thermiques sur différents types de matériels afin de réaliser des
interventions techniques adaptées
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• Identifier les caractéristiques techniques des différents types de liaisons au sol afin de réaliser des interventions techniques
adaptées
• Utiliser une procédure, des outils de mesure, de diagnostic et des notices techniques dans le cadre d’une intervention sur les
systèmes et éléments mécaniques (systèmes hydrauliques et hydrostatiques, organes de transmission, de direction, de freinage, les
liaisons au sol et moteurs thermiques) de différents types de matériels afin de réaliser des interventions techniques adaptées
• Réaliser la dépose, le démontage, le remontage et la repose des systèmes et éléments mécaniques d’un matériel de construction
et de manutention (systèmes hydrauliques et hydrostatiques, organes de transmission, de direction, de freinage, les liaisons au sol et
moteurs thermiques) selon les procédures et prescriptions du constructeur en vigueur
• Évaluer l’état et le bon fonctionnement des composants, systèmes et éléments mécaniques d’un matériel de construction et de
manutention (organes de transmission, de direction, de freinage, composants et éléments du système hydraulique, moteurs et
systèmes anti-pollution …) selon les consignes
• Réaliser les réparations nécessaires sur les systèmes et éléments mécaniques d’un matériel de construction et de manutention
selon la réglementation et les procédures en vigueur
• Réaliser des opérations de soudage, sciage, découpage, pliage et affûtage adaptées aux interventions à effectuer selon les
consignes
• Réaliser le réglage, la mise au point, le paramétrage et le calibrage des systèmes et éléments mécaniques d’un matériel de
construction et de manutention selon les préconisations du constructeur
• Réaliser l’ensemble des essais de sécurité d’un matériel de construction et de manutention avant remise en service selon les
consignes et procédures
- Réaliser des interventions techniques sur les systèmes électriques, électroniques, d’informatique embarquée et sur les moteurs
électriques d’un matériel de construction et de manutention
• Repérer les circuits, composants et les éléments des systèmes électriques, électroniques, des systèmes d’informatique
embarquée et des moteurs électriques sur différents types de matériels afin de réaliser des interventions techniques adaptées
• Utiliser une procédure, des outils de mesure, de diagnostic et des notices techniques dans le cadre d’une intervention sur les
systèmes électriques, électroniques, d’informatique embarquée et sur les moteurs électriques de différents types de matériels afin de
réaliser des interventions techniques adaptées
• Réaliser la dépose, le démontage, le remontage et la repose des éléments des systèmes électriques, électroniques, des systèmes
d’informatique embarquée ou de moteurs électriques d’un matériel de construction et de manutention selon les procédures et
prescriptions du constructeur en vigueur
• Évaluer l’état et le bon fonctionnement des composants et des éléments des systèmes d’un matériel de construction et de
manutention selon les consignes
• Réaliser les réparations ou remplacement de composants défectueux nécessaires d’un matériel de construction et de manutention
selon la réglementation et les procédures en vigueur
• Réaliser le réglage et la mise au point du système électrique ou électronique d’un matériel de construction et de manutention selon
les préconisations du constructeur
• Réaliser l’ensemble des essais de sécurité d’un matériel de construction et de manutention avant remise en service selon les
consignes et procédures
• Réaliser la préparation ou l’adaptation de matériels de construction et de manutention neufs selon les consignes et procédures
- Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de qualité, de sécurité, de respect de l’environnement en vigueur dans l’entreprise
• Identifier les risques liés au poste de travail, aux outils et matériels, à l’environnement et à la circulation lors des interventions
techniques afin de prévenir les accidents ou non conformités
• Apprécier la mise en œuvre des règles et procédures de sécurité et de qualité dans toute action réalisée afin d’identifier les nonconformités et mettre en œuvre des mesures correctives
• Mettre en œuvre les règles de sécurité de toute intervention et utiliser les moyens de prévention et les équipements de protection
collective et individuelle afin d’éviter les risques
• Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de port de tenue de travail, d’ergonomie, de rangement et de déplacement en vigueur dans
l’entreprise afin d’éviter les non-conformités
• Appliquer les différentes réglementations en vigueur en matière d’habilitation lors de la réalisation d’interventions techniques
• Mettre en œuvre les consignes en vigueur en matière de protection de l’environnement lors de la réalisation d’interventions
techniques

BLOC 3 : Préparation, traçabilité des interventions techniques sur les matériels de construction et de manutention et transmission
d’informations
- Communiquer avec un client en phase de réception ou de restitution de matériel afin d’identifier ses besoins et d’expliquer les
interventions techniques réalisées
• Identifier l’ensemble des informations, matériels, pièces et consommables afin de préparer et réaliser l’intervention selon les
procédures en vigueur
• Rechercher des informations en utilisant les outils digitaux et bureautiques à disposition afin de préparer et organiser l’intervention
• Identifier les différentes étapes de son intervention afin de préparer son intervention et les outils et matériel
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• Réaliser ses interventions selon les procédures afin de respecter les délais et temps de travail impartis
• Réaliser l’auto-contrôle de ses interventions de façon systématique afin d’identifier toute non-conformité
• Renseigner différents documents professionnels dans le respect des règles en vigueur afin d’assurer la traçabilité des
interventions
• Classer les informations nécessaires à l’activité en utilisant les outils bureautiques à disposition afin d’assurer la traçabilité des
interventions
• Transmettre des informations dans le respect des consignes en vigueur en utilisant les outils bureautiques et digitaux à disposition
afin d’assurer la traçabilité des interventions
• Traiter des informations en langue anglaise afin de préparer, réaliser les interventions dans le respect des procédures et des
règles de traçabilité

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les techniciens de maintenance en atelier peuvent exercer leurs activités au sein d’entreprises assurant la distribution des matériels
pour une ou plusieurs marques, pour des entreprises assurant la réparation des matériels ou pour des entreprises assurant la location
des matériels.

Type d'emplois accessibles :
La certification est en lien avec les métiers :
•
•
•
•

Technicien d’atelier
Technicien de maintenance
Mécanicien spécialisé
Mécanicien d’atelier

Codes ROME :
I1603 - Maintenance d''engins de chantier, levage, manutention et de machines agricoles

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :

Modalités d'évaluation :

CPNE SDLM
Évaluation par bloc de compétences :

Niveau (national ou européen) du certificat
4

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

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 17/06/2021
Durée de l'enregistrement en années : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 17/06/2023

3

1. Évaluation des compétences du candidat en entreprise par
le tuteur
2. Évaluation des compétences du candidat, en organisme de
formation agréé, par le jury d’évaluation : une épreuve pratique /
étude de cas + un entretien
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir le CQP dans sa totalité, il est nécessaire et suffisant
que les 3 blocs de compétences constitutifs du CQP soient
acquis.
Il n’y a pas d’impératif de chronologie dans l’acquisition des blocs
de compétences.
Pour obtenir chaque bloc de compétences, tous les éléments de
compétences doivent être acquis selon les critères et les
modalités d’évaluation définies.
Équivalence partielle avec le CQP Technicien de maintenance
des matériels de construction et de manutention itinérant
Pour les blocs de compétences 1 et 2 du CQP :
• Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de qualité, de sécurité, de
respect de l’environnement en vigueur lors du diagnostic
• Réaliser des interventions techniques sur les systèmes et
éléments mécaniques d’un matériel de construction et de
manutention
• Réaliser des interventions techniques sur les systèmes
électriques, électroniques, d’informatique embarquée et sur les
moteurs électriques d’un matériel de construction et de
manutention
Sont communes entre le CQP Technicien de maintenance des
matériels de construction et de manutention en atelier et le CQP
Technicien de maintenance des matériels de construction et de
manutention itinérant. Le candidat ayant validé ces blocs de
compétences, est dispensé de formation et d’évaluation sur ces
thèmes.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

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

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Le CQP est accessible aux candidats disposant d’une certification de niveau 4 ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de
la maintenance.
Il s’agit d’une spécialisation dans le domaine de la maintenance des matériels de construction et de manutention.

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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