Supplément au certificat
France

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

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

3. Eléments de compétences acquis
- Organiser les interventions de maintenance préventive et curative sur un parcs d’ascenseurs, en préparant les opérations à mener sur
le plan logistique et technique et en tenant compte des obligations et contraintes liées à la règlementation et aux engagements
contractuels de son entreprise, afin d’optimiser la réalisation des interventions à conduire.
- Opérer des interventions de maintenance préventive sur un parcs d’ascenseurs, en accomplissant les visites périodiques imposées
règlementairement et en accomplissant les contrôles et tests permettant de vérifier l’état des appareils, afin d’assurer leur bon entretien
et d’identifier les réparations à mener pour garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité d’utilisation.
- Opérer des interventions de maintenance curative sur un parc d’ascenseurs, en accomplissant les dépannages, réparations et travaux
de modernisation sur les appareils défectueux ou nécessitant des améliorations, afin de permettre leur remise en service et leur
fonctionnement ultérieur en toute sécurité.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Le secteur des entreprises intervenant dans la maintenance des ascenseurs est dominé par 4 groupes de dimension mondiale (Koné,
Otis, Schindler, ThyssenKrupp Ascenseurs), qui sont également dédiés à la construction et l’installation de ce type d’appareils, ainsi
que des escaliers mécaniques et portes automatiques.
L’hégémonie de ces acteurs n’empêche toutefois pas des entreprises nationales d’être présentes sur ce secteur d’activité, puisque la
Fédération des ascenseurs revendique 150 entreprises indépendantes, employant 17.500 salariés. Celles-ci sont généralement de
dimension modeste et opèrent soit sur l’ensemble du territoire métropolitain soit à un échelon local.

Type d’emploi accessibles :
Technicien de maintenance des ascenseurs

Code(s) ROME :
I1301 - Installation et maintenance d''ascenseurs

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) :
ECOLE SUPERIEURE DES METIERS DE LA VILLE DE
DEMAIN-CCI PARIS ILE-DE-FRANCE EDUCATION

Modalités d'évaluation :
Les évaluations certificatives articulent études de cas et mises
en situation réelles ou simulées donnant lieu à des productions
similaires à celles d’un professionnel en activité.

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.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification peut être obtenue totalement si le candidat a
validé l’intégralité des 3 blocs de compétences la composant.

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 : 25/03/2022
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 25/03/2027

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

Oui

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 (Le cas échéant)
Une certification de niveau 4, validée ou non, dans le domaine de l’électrotechnique est fortement conseillée. La certification est
accessible à toute personne présentant les aptitudes et connaissances techniques requises.

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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