ÉLÉCTRICIEN MAINTENANCIER
PROCESS
Stage pré-qualifiant
PUBLIC CONCERNÉ
Électricien désirant se
perfectionner sur équipement
industriel

DURÉE
350 heures sur 50 jours

DATES
À définir

PRÉREQUIS
QCM d’entrée en stage
Avoir de bonnes notions de
bases en électricité ou avoir
suivi un stage pré-qualifiant

LIEU DE FORMATION
Centre Metalform
26 boulevard Bellevue
57310 GUENANGE

CONTACTS
Tel : 03 82 59 91 26
Fax : 03 82 50 70 17
Inscription-Administration
Doriane.grosse@centre-metalform.fr

www.centre-metalform.fr

Objectifs pédagogique :
 Réalisation d’interventions de maintenance préventive
 Réalisations d’interventions de maintenance curative
 Conduite d’actions de progrès, d’améliorations et de fiabilisation
de process
 Respect des procédures d’interventions et des méthodologies
d’analyse
 Retour écrits et oraux des informations liées aux interventions
 Utilisation et traitement des informations orales et écrites
 Communication avec les différents acteurs du process
Programme (Alternance théorique et pratique) :
- Habilitations électricien H2, B2V BR
- Diagnostiquer un dysfonctionnement sur les équipements
- Réaliser une intervention
- Contrôler le bon fonctionnement d’une fonction ou d’un
ensemble fonctionnel
- Remplacer les pièces ou instruments défectueux
- Régler un paramètre
- Suite à une intervention, mettre en fonctionnement, monter en
cadence, régler et effectuer des contrôles lors des essais
- Proposer et réaliser des actions d’amélioration et de fiabilité
- Transférez et capitaliser l’information
- Définir et réaliser des actions de progrès.
Méthode et pédagogie :
Animateur confirmé et habilité HT/BT
Moyens pédagogique :
Moyens représentatifs d’un environnement professionnel
Évaluation des connaissances et validation des Acquis :
Évaluation permanente pendant la formation
Validation par CQPM Electricien Maintenancier Process
Équipements à prévoir :
EPI (bleu et chaussures de sécurité obligatoires)
Les atouts de cette formation :
Nos formateurs experts sont issus de l’industrie et leur savoir leur permet
de transmettre un savoir faire professionnel.

Formation pouvant être validée par un CQPM: 2008 04 92 0268
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