
     

Formation en 1 an (455 heures)
Formation gratuite et rémunérée

 NIVEAU D’ACCÈS
• Titulaire d’un bac +2 minimum 
    - BTS (BTS MS, BTS CRSA, BTS ELT)
    - DUT (GE2i, GIM)

- Autre parcours, nous consulter
• Niveau d’anglais A2, score TOEIC 400 recommandé

Bachelor MAINTENANCE AVANCÉE

 PUBLIC
Tous publics (étudiant, demandeur d’emploi, salarié,…), 
dans le cadre d’une montée en compétences, d’une 
reconversion ou d’une validation des acquis.

 TYPE DE CONTRAT
Contrat de professionnalisation
Autre, nous consulter

 RYTHME ALTERNANCE
3 semaines en entreprise / 1 semaine au centre de formation

 LIEU DE FORMATION
Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe
2, rue Charles Scherer
76240 Le Mesnil-Esnard

 OBJECTIFS
Son rôle est de sécuriser le fonctionnement des procédés, 
de gérer les dysfonctionnements et d’intégrer et de mettre en 
œuvre des outils numériques de maintenance avancée.
Il est donc sensibilisé aux innovations techniques de façon à 
les proposer à son employeur.

 PROGRAMME
TRONC COMMUM :
Habilitation électrique, management de projet, anglais, animation 
de réunion, fonctionnement économique d’une entreprise.
SPÉCIALITÉ :
La fonction maintenance, les méthodes et outils, les technologies 
avancées, l’application de la maintenance dans l’usine du futur.

 MODALITÉ D’ÉVALUATION
Validation du CQPM Technicien de maintenance productive (0304) 
• Mise en situation professionnelle devant un jury
• Validation par grilles de compétences du Bachelor Maintenance 
avancée 
• Evaluation des compétences en entreprise (avis de l’entreprise) 
Présentation de l’entreprise et du projet :
 • Entreprise : rapport et soutenance en anglais 
 • Projet : rapport et soutenance en français 
• Valider un niveau B1 par un score de 550 minimum au TOEIC



   

 MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES
Formations en présentiel avec alternance d’apport 
théoriques et de mise en situations pratiques pour 
ancrer les apprentissages. Accès à une plateforme 
web " Easi ", permettant de suivre son évolution et 
d’accéder aux supports de formation.

 MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salles de formation équipées pour utilisations de 
supports pédagogiques classiques et numériques. 
Plateaux techniques adaptés et aménagés d’équipe-
ments spécifiques.

 ADMISSION
• Se préinscrire sur :
 http://preinscription.alternanceindustrie.fr
• Réaliser les tests de positionnement
• Valider un projet professionnel lors d’un entretien de  
motivation
• L’admission définitive sera soumise à la signature  
d’un contrat de professionnalisation avec une entre-
prise sous réserve de places disponibles.

www.formation-industries-rouen-dieppe.fr

Établissement labélisé par le réseau UIMM

PÔLE FORMATION
UIMM ROUEN-DIEPPE

26, rue Alfred Kastler
76130 Mont Saint Aignan

02 32 19 55 00
contact@formation-industries-rouen-dieppe.fr 

@poleformationrd
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 A L’ ISSUE  DE 
LA FORMATION 
L’étudiant obtient une double certification :

 DÉBOUCHÉS
POSSIBLES
• Responsable maintenance
• Technicien, intervenant maintenance industrielle
• Chargé de travaux / de projets maintenance
• Chargé de projets industrie 4.0
• S.A.V. (suivi technique de la clientèle)

 POURSUITE D’ÉTUDES
•  Formation d’ingénieur 

   BACHELOR UIMM 
   EN MAINTENANCE AVANCÉE

   CQPM "TECHNICIEN(NE)  DE 
   MAINTENANCE PRODUCTIVE"


