LICENCE PROFESSIONNELLE
gestion de la production industrielle
SPECIALITE : techniques et technologies avancees de MAINTENANCE (TTAM)
Parcours "maintenance avancee"

LE MÉTIER

MISSIONS ET OBJECTIFS
Au cours de son apprentissage, l'apprenti(e) va développer des
compétences telles que :
S'adapter aux technologies émergentes et aux mutations
technologiques.

QUALITÉS ET PRE REQUIS

Exercer différents types de responsabilités dans de nombreux
domaines.

Méthode et rigueur

Evoluer aisément dans des domaines de haute technologie.

Autonomie

Résoudre des problèmes de maintenance.

Communication

Anticiper et réagir afin de prévenir les défaillances en agissant dès
l’apparition d’un dysfonctionnement,
Communiquer efficacement avec une équipe de maintenance

Capacités d’analyse

PUBLIC
BTS ou d’un DUT technologique notamment dans les
spécialités suivantes :

PROGRAMME
Enseignement technique et pratique

Communication et connaissance de l’entreprise, Management – Approche
industrielle, Sécurité et instrumentation
Fonction maintenance
La fonction maintenance – Approche technico-économique, Outils
et méthodes de maintenance, Gestion de la maintenance, Sureté de
fonctionnement, Optimisation et fiabilisation des équipements
Formation professionnalisée : Projet tuteuré

- génie électrique et informatique industrielle, génie
des télécommunications et réseaux,
- génie mécanique et productique,
- électrotechnique,
- contrôle industriel et régulation automatique,
- mécanique et automatismes industriels,
- électronique et maintenance…

Enseignements d'adaptation :

Outils mathématiques, Modélisation des systèmes technologiques,
Technologie, Outils informatiques

Enseignements de spécialité :

Organisation et optimisation de la maintenance :
Usure des équipements, Optimisation et fiabilisation de la maintenance,
Gestion des interventions
Aspects sécuritaires et règlementaires en maintenance :
Hygiène et sécurité , Cadre réglementaire des activités de la maintenance

DUREE
1 an.

Apprentissage
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Dans tous les secteurs, cet(te) assistant(e) d’ingénieur en maintenance industrielle assure le bon fonctionnement des unités de production
en prenant en compte les contraintes sécuritaires et économiques. Ainsi, pour maintenir et faire évoluer l’efficience des systèmes dotés
de hautes technologies, il s’appuiera sur ses compétences acquises par le parcours de formation suivi.

