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Objectifs 

• Analyser et modéliser les systèmes mécaniques et des process continus ; 

• Analyser et exploiter les réseaux de distribution, de stockage et de conversion des énergies 

électrique, pneumatique et hydraulique ; 

• Analyser et modéliser les chaînes d’acquisition et le traitement de l’information ; 

• Analyser et exploiter les données d’un système de production énergétique et fluidique ; 

• Décrire un système automatisé en langue anglaise ; 

• Diagnostiquer les causes d’une dérive sur un équipement ou une installation ; 

• Assurer le maintien des conditions opérationnelles d’une équipe ; 

• Définir la stratégie et l’organisation de la maintenance ; 

• Mettre en œuvre les outils numériques d’aide à la maintenance ; 

• Piloter la mise en œuvre des méthodes de maintenance. 

 

Contenu 

Nous constatons généralement le parcours ci-dessous : 
 

 

Pôle formation UIMM : 280 heures / 40 jours de formation 

Analyser et modéliser les systèmes mécaniques et des process 

continus 

. Analyse systémique, analyse fonctionnelle et temporelle 

 

Analyser et exploiter les réseaux de distribution, de stockage et de 

conversion des énergies électrique, pneumatique et hydraulique 

. Analyse systémique, fonctionnelle et temporelle 

. Rédaction d’un cahier des charges en vue de la modification d’une installation, utilisation SysML 
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Analyser et modéliser les chaînes d’acquisition et le traitement de 

l’information 

. Les capteurs, les actionneurs, les automates programmables et leur environnement, le traitement 

de l’information, IHM et supervision, réseaux et bus de terrain, commande et surveillance 

. Gestion centralisée des énergies dans les infrastructures, mise en place d’une GTC 

 
Analyser et exploiter les données d’un système de production 

énergétique et fluidique 

. Système de production chaud et froid, systèmes de traitement d’air 

. Intervention et maintenance de systèmes 

 
Décrire un système automatisé en langue anglaise 

. Constituants, fonctionnalités 

 
Diagnostiquer les causes d’une dérive sur un équipement ou une 

installation 

. Exploitation des données issues des systèmes d’information 

. Causes de dysfonctionnement, proposition, mise en œuvre d’une solution 

. Evaluation des risques et impacts d’une intervention : sécurité, paramètres critiques impacts sur le 

produit 



3 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Modalités d'évaluation 

Modalités d'évaluation exigées par le CQPM 

 
Assurer le maintien des conditions opérationnelles d’une équipe 

. Actions correctives et préventives 

. Organisation des interventions (équipes internes et/ou externes) 

. Assistance aux équipes de production 

. Mettre à jour les données techniques 

 
Définir la stratégie et l’organisation de la maintenance 

. Mettre en place et/ou optimiser l’organisation des activités, gestions économiques de la 

maintenance 

. Piloter l’analyse des risques, assurer la sécurité des biens et des personnes 

. Gérer la sous-traitance et les contrats de prestation 

 
Mettre en œuvre les outils numériques d’aide à la maintenance 

. Traçabilité des interventions, comptes rendus et historiques 

. Gestion des stocks, du personnel, d’indicateurs de performance 

. Gestion des données de supervision 

. Télémaintenance 

 
Piloter la mise en œuvre des méthodes de maintenance 

. Définir et mettre en œuvre les solutions techniques d’amélioration 

. Influence sur les indicateurs : maintenabilité, fiabilité, disponibilité, sécurité 

. Définition, réalisation, suivi de plans d’action d’amélioration 


