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AFPI Centre Val de Loire 

Programme 

• Structure d’un équipement 
Hydraulique 

• Structure et logique des appareils 
électropneumatique 

• Structure et logique des Armoires 
Electriques 

• L’architecture d’un système 
Automatisé 

• Structure d’un ensemble Mécanique 

• La Gestion Maintenance 

• Diagnostic de Panne 

• Initiation à la Qualité 

• Outils de résolution de problème 

• Accompagnement projet 

• Révision / Examen Blanc et 
passation CQPI 

Possibilité de suivre ces stages indépendamment ou de compléter ce cursus en fonction des besoins de votre entreprise 

Possibilité de Financement  
par votre  

organisme collecteur 

Entrée et sortie permanente  
Projet pédagogique : 
• Intervention d'un formateur expérimenté dans le 

domaine de la Maintenance 
• Evaluation pré-formative 
• Formation en alternance (temps en entreprise et 

temps en formation) 
• Rythme de formation adaptée au système 

d'alternance 
• 80 % temps de la formation consacré à des 

formations techniques individualisées  
• Validation des compétences par des points 

réguliers tout au long de la formation 
• Accompagnement individuel 
• Préparation et passation d'une Qualification à 

reconnaissance nationale. 
Durée :   
60 jours  (maximum suivant évaluation) 
Lieu et date démarrage :  
à déterminer 
Public : Demandeur d'emploi avec un projet 
professionnel défini et/ou salarié désirant valider son 
expérience professionnelles et faire évoluer ses 
compétences. 
Certification : Certificat de Qualification 
Paritaire Métallurgie ( CQPI) Préparatoire au métier : 
Technicien Maintenance industrielle 

Objectif :  
• Effectuer la maintenance de niveau 3, 

• Maîtriser les 5 technologies, 

• Utiliser une méthodologie de diagnostic, 

• Développer les méthodes de 
maintenance, 

• Fiabiliser un équipement. 

Eligible au CPF, Contrat de professionnalisation 
(- 26 ans et  + 26 ans) Salariés en  CIF, VAE et 
Période de Professionnalisation 

L’AFPI Centre Val de Loire propose une formation qualifiante 

CQPI Technicien 
Maintenance industrielle 

Prise  
en  

charge 

Mathieu GARGATTE 
02 47 46 47 71  -  06 66 77 76 74 

mathieu.gargatte@afpi-centre-

valdeloire.com 

Renseignements supplémentaires concernant cette filière contacter  :  

Nathalie VIOT 
02 47 46 47 72  
06 66 77 76 94 

nathalie.viot@afpi-centre-valdeloire.com 
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