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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
L'apprenti(e) titulaire de la Certification BAC + 2 CSNI (Chargé(e) des Systèmes
Numériques Industriels) assure des missions de maintenance préventive et curative sur tous
types d'appareils de production, détecte les pannes et établit un diagnostic avant son
intervention.

Ses activités sont les suivantes :

Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements (entretien préventif)

Détecter l'origine d'une panne (sur place ou à distance), établir un diagnostic

Intervenir en cas de panne ou coordonner les équipes

Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels

Conseiller et former les utilisateurs aux matériels

Actualiser des données techniques

Apporter un appui technique à une équipe

Organiser et programmer les activités et opérations de maintenance

Contrôler la réalisation des fournisseurs et sous traitants

Il(elle) développe les compétences suivantes :

Connaissances techniques en automatismes, robotique, mécanique, hydraulique,
pneumatique, électricité industrielle

Maîtrise de l'informatique industrielle et expertise en GMAO (gestion de la
maintenance assistée par ordinateur)

Capacité à raisonner avec méthode et à détecter une situation anormale

Travail en équipe et capacité d'adaptation

Programme de la formation
-

Validation et sanction

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 3)

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Fin de scolarité (niveau V bis) sortie fin de 3e
Niveau III (Bac + 2)

Métiers visés
Code Rome
I1302 : Installation et maintenance d'automatismes
I1304 : Installation et maintenance d'équipements industriels et d'exploitation
I1305 : Installation et maintenance électronique
H1208 : Intervention technique en études et conception en automatisme

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
1200 heures en centre, 35 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Agé(e) de 16 à 29 ans révolus pour le contrat d'apprentissage Pas de limite d'âge pour les
personnes en situation de handicap A partir de 16 ans pour le contrat de
professionnalisation Période de professionnalisation possible pour les salariés
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis

Permis B souhaité Aptitude et goût pour le travail manuel Goût pour l'industrie Polyvalence
Esprit d'équipe
Modalités d'accès
Accessible en contrat d'apprentissage

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
UFA ICAM 6 rue Auber
59800 - Lille
Responsable : ADEFA
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
16 bis rue de l'Egalité
59700 - Marcq-en-Barœul
Responsable : Séverine GOOSSAERT
Téléphone fixe : 03-20-21-95-34
fax : 03-20-21-95-46
Site web : http://www.adefa.fr
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ADEFA
SIRET: 42983617400020
59700 Marcq-en-Barœul
Responsable :
Téléphone fixe : 03-20-21-95-34
Site web : http://www.adefa.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 16/09/2019 au 19/06/2020
débutant le : 16/09/2019
Adresse d'inscription
UFA ICAM 6 rue Auber
59800 - Lille
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
ADEFA
SIRET : 42983617400020
Adresse
16 bis rue de l'Egalité
59700 - Marcq-en-Barœul
Téléphone fixe : 03-20-21-95-34
Contacter l'organisme

