Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

CQP Technicien de maintenance des matériels de construction et de manutention itinérant

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
BLOC 1 : Diagnostic d’un dysfonctionnement ou d’une panne et proposition d’intervention sur un matériel de construction et de
manutention
- Réaliser le diagnostic d’un dysfonctionnement ou d’une panne et proposer des interventions techniques adaptées sur un matériel de
construction et de manutention
• Identifier et analyser l’ensemble des informations à examiner afin de réaliser le diagnostic d’un dysfonctionnement ou d’une panne
• Conduire un questionnement ciblé auprès du client pour recueillir l’ensemble des informations nécessaires afin d’identifier le
dysfonctionnement ou la panne à traiter
• 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 diagnostic pertinent
• Repérer 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 permettant de résoudre la panne ou le dysfonctionnement
• Identifier la pertinence de réaliser des interventions provisoires d’urgence avant une intervention définitive sur le matériel et
informer de son utilisation en mode dégradé afin d’éviter tout risque
• Identifier les cas dans lesquels un recours à un référent technique est nécessaire afin de résoudre la panne ou le
dysfonctionnement
• Déterminer les éléments quantitatifs de l’intervention permettant l’élaboration d’un devis
• Proposer des modalités d’intervention pertinentes en prenant en compte le coût de l’opération, l’urgence et les besoins du client
- 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 sur le lieu d’intervention 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 du client 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 et remise en service d’un matériel de construction et de manutention chez un client ou
utilisateur de matériel
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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- 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
• 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
• Evaluer 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 afin de réaliser des interventions techniques adaptées
• Réaliser les réparations ou remplacement nécessaires de composants défectueux 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 le paramétrage et le calibrage 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
- Mettre en œuvre les règles d’hygiène, de qualité, de sécurité, de respect de l’environnement et de remise en service du matériel lors
des interventions techniques chez un client ou utilisateur de matériel
• 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
• Vérifier la présence et le contenu du plan de prévention du client et mettre en œuvre ses règles et consignes afin de prévenir tout
risque chez le client
• Analyser les risques lors des interventions dans les locaux des clients ou dans les lieux d’utilisation des matériels afin de mettre en
œuvre les actions adaptées (balisage de la zone de travail, protection de l’environnement de travail)
• Apprécier la mise en œuvre des règles et procédures de qualité dans toute action réalisée afin d’éviter les non-conformités
• 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 de prévenir 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
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• 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
• Autoriser la remise en service en mode normal ou dégradé d’un matériel de construction et de manutention dans le respect des
procédures en vigueur

BLOC 3 : Organisation et traçabilité des interventions techniques sur les matériels de construction et de manutention

• Identifier l’ensemble des informations, matériels, pièces et consommables afin de préparer et réaliser l’intervention selon les
procédures en vigueur
• Préparer le matériel nécessaire à l’intervention et réaliser le chargement du fourgon pour la réalisation d’interventions techniques
chez le client
• Rechercher des informations en utilisant les outils digitaux et bureautiques à disposition afin de préparer et organiser les
interventions techniques
• Organiser son poste de travail et les différentes étapes de son intervention en tenant compte des ressources à mobiliser à chaque
étape et des temps d’intervention
• Evaluer le temps nécessaire à la réalisation d’une intervention selon les consignes en vigueur
• 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
• Rédiger un compte rendu d’intervention (diagnostic, réparation, …) ou un dossier garantie dans le respect des consignes en
vigueur dans l’entreprise afin d’assurer la traçabilité des interventions
• 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 d’organiser et réaliser les interventions techniques dans le respect des procédures
et des règles de traçabilité
• Proposer des actions d’amélioration en lien avec son activité
BLOC 4 : Conseil technique aux clients ou utilisateurs de matériel
• Communiquer avec un client lors des étapes de diagnostic, d’interventions techniques ou de restitution de matériel afin d’identifier
ses besoins et d’expliquer les interventions techniques réalisées
• Apporter un conseil technique adapté à un client afin de permettre une utilisation appropriée des matériels
• Analyser la situation d’un client vis-à-vis d’une garantie, de contrats d’entretien afin de lui apporter un conseil pertinent
• Organiser une intervention en lien avec un client afin de répondre à ses attentes et aux obligations légales
• Recueillir, traiter une réclamation ou une insatisfaction client dans son champ de responsabilité dans le respect des procédures
afin de satisfaire le client
• Expliquer les aspects techniques d’un devis ou d’un contrat à un client pour lui faciliter la compréhension des données et le choix
des différentes options
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Les techniciens de maintenance itinérant 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 itinérant
· Technicien confirmé
· Technicien d’intervention
· Technicien SAV · Dépanneur

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)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

CPNE SDLM

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 17/06/2021
Durée de l'enregistrement en années : 3
Date d’échéance de l’enregistrement : 17/06/2024

Évaluation par bloc de compétences :
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
3. Dossier (pour bloc 4)
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 que les 4
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 en atelier
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
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

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Le CQP est accessible aux techniciens de maintenance des matériels de construction et de manutention disposant d’une expérience
confirmée en atelier.

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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