
 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ-REQUIS 

Tous publics, titulaires d’un BAC + 2 technique. 
 

OBJECTIFS 

 Proposer des améliorations d’organisation du service maintenance 

 Maîtriser les compétences techniques et les différents outils d’amélioration continue liés à la fonction 
afin de prendre les décisions adaptées 

 Assurer la gestion organisationnelle et financière des chantiers et les contrats avec les sous-traitants 

 Définir, mettre en œuvre, suivre et analyser les indicateurs de performance 

 Manager des projets (conception d’installation et/ou amélioration d’installations existantes) et des 
équipes en intégrant les aspects sécurité, productivité, fiabilité. 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 

Pédagogie de l’action, permettant de responsabiliser les alternautes, et de développer leur créativité et 
leur autonomie. 
Pédagogie de l’alternance, visant à favoriser les transferts d’apprentissage entre l’entreprise et le centre 
de formation : 
 En capitalisant sur les retours d’expérience 
 En développant les compétences professionnelles, avec une large place donnée aux mises en pratique 

et mises en situation variées (travaux pratiques, études de cas, jeux de rôles, etc…). 
Le travail collaboratif en mode projet est mis en avant, afin de développer les apprentissages à travers la 
réalisation de productions concrètes, et de donner une vision plus large des contraintes professionnelles et 
du travail d’équipe. 
 

 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 Espace Numérique de travail EASI 
 Orthodidacte 
 Speexx 
 GMAO MAINTI 
 Habilec 
 Serious game Arkhé 

 

VALIDATION ET CERTIFICATIONS  

 Licence Professionnelle Maintenance des Systèmes Industriels de Production et d’Énergie, 
Parcours Maintenance Industrielle et Sûreté des Process 

 CQPM en double validation : Chargé de Maintenance Industrielle 
 Préparation à la certification Le Robert 
 Préparation au TOEIC 
 Préparation à l’habilitation électrique B2V - BC - BR  

FICHE 
PROGRAMME 

Licence Pro Maintenance 

Licence Professionnelle Maintenance des Systèmes Industriels de Production 
et d’Énergie 
Parcours Maintenance industrielle et Sûreté des Process 
+ CQPM Chargé de Maintenance Industrielle 
Durée : 1 an soit 450 h 
Site : Senlis 

Mise à jour : 12/06/19 



PROGRAMME  
 
 

Unités d’Enseignement 
Volume 

horaire 

 global 

UE1 : Remise à niveau technique 33,75h 

Remise à niveau technique – Maîtriser les compétences techniques                                                                      33,75h 

UE2 : Compétences transversales 176,25h 

Anglais professionnel                                                     22,5h 

Techniques de communication  22,5h 

Analyse systémique de l’entreprise industrielle  30h 

Mathématiques appliquées 26,25h 

Sciences-Physiques 22,5h 

Gestion de Projets (dont méthodologie) 22,5h 

Gestion de production et qualité – Indicateurs de performance, 

productivité, fiabilité                                                                                          
30h 

UE3 : Spécialisation Maintenance 105h 

Veille réglementaire liée à la maintenance                                       15h 

Analyse des coûts en maintenance  - Assurer la gestion 

organisationnelle et financière                                                                    
15h 

Organisation et méthodologie de la maintenance  52,5h 

GMAO (rôle et utilisation)                                                                    22,5h 

UE4 : Formation technologique 120h 

Informatique appliquée à la gestion de maintenance  - Mise en place 

d’indicateurs  
22,5h 

Risques électriques (et préparation à l’habilitation) 15h 

Gestion des risques (dont les risques chimiques)                                       30h 

Automatismes (dont programmation API)                                      30h 

Génie mécanique 22,5h 

UE5 : Projet tutoré 7,5h 

UE6 : Projet industriel et soutenance 7,5h 

 450 h 

              

Unités d’Enseignement (UE) organisées en créneaux de 7,5 h (journée) ou de 3,75 h (1/2 journée) 

  



ÉVALUATION ET EXAMEN  
 

a) La Licence Professionnelle Maintenance des Systèmes Industriels de Production et d’Énergie 

Parcours Maintenance Industrielle et Sûreté des Process est décernée aux alternautes ayant 

obtenu à la fois : 

 

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total des UE 1 à 4. 

- Une moyenne égale ou supérieure à 10/20 pour le total de l’évaluation des projets et de la période 

en entreprise (UE 5 + UE 6). 

L’alternaute doit également rattraper les UE pour lesquelles il a obtenu une note inférieure à 8/20. 

b) Le CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) Chargé de Maintenance 

Industrielle est délivré sur la base d’un dossier technique préalablement validé par le tuteur et la 

Chambre Syndicale ressource. Un rapport d’activités réalisées en entreprise, soutenu devant jury, 

permet de valider les capacités professionnelles de l’alternaute. 
  

 




