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• Une rémunération évolutive,
L’objectif du Brevet Technicien Supérieur MS est de former • Une expérience en entreprise reconnue
des techniciens de maintenance (H/F) capables de :
• Un diplôme de niveau V, inscrit au RNCP et délivré par le
Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur
• Réaliser des interventions de maintenance corrective
•
•

et préventive
Mettre en place des améliorations de fonctionnement
et intégrer de nouveaux systèmes de production
Appliquer les règles de sécurité alimentaire, d’hygiène
et de qualité propres à l’entreprise lors des
interventions

• Recrutement sur dossier et entretien individuel de
•

• Contrat d’une durée de 24 mois.
• Rythme d’alternance : 2 semaines en entreprise et 2
•

semaines en centre de formation par mois
Contrôles en cours de formation et épreuves
terminales

motivation, complété d’un test de positionnement si
besoin
Admission définitive après signature d’un contrat
d’apprentissage

Pré-requis
• Bac PRO MEI, ELEEC, PLP
• Bac STI
• Autres diplômes sur étude de dossier

• Une aide au placement en entreprise
• Un accompagnement individualisé
• Un taux de réussite aux examens de 85%

La Providence*
146 Boulevard St Quentin
80090 AMIENS

* Hébergement et restauration pris en charge par l’IFRIA

Heures de formation: 1445h

Toutes les infos sur
le site de l’IFRIA Hauts de France

https://hautsdefrance.ifria.fr/

Bureau Nord, Pas-de-Calais
40 rue Eugène Jacquet
59700 Marcq-en-Barœul
Tél : 03 20 99 46 02

Bureau Aisne, Oise, Somme
41 avenue Paul Claudel
80480 Dury
Tél : 03 22 53 23 19

contact@ifria-hautsdefrance.fr

• Effectuer des interventions techniques de réparation des machines, installations,
•
•
•
•

équipements et matériels traditionnels ou automatisés
Améliorer les équipements et installer des équipements neufs
Réaliser des opérations liées à la production : changements de formats, d’outillages,
de programmes
Assurer des suivis et des comptes rendus d’activités
Veiller à la conformité des installations par rapport aux normes de sécurité,
d’hygiène et d’environnement

• Travailler en équipe et en lien avec les autres

services de l’entreprise
• Savoir gérer la pression liée aux impératifs de
production
• Travailler avec rigueur
• Respecter les règles de sécurité

• Chef d’équipe d’intervention
• Responsable maintenance

2019/2020: Formation prise en charge par la Région Hauts de France ou par l’OPCO

