
FORMATION
Durée
30 semaines en formation - 74 semaines en entreprise 
1050 heures de formation sur 24 mois. 

Modalité de Formation: 
Présentiel
En Entreprise et en Centre de Formation

Diplôme visé
A l'issue de la formation, la réussite aux épreuves débouche sur
la délivrance du Titre professionnel de niveau 5 (BTS/DUT) de
technicien supérieur de maintenance industrielle (TSMI).

FORMATION GRATUITE ET REMUNÉRÉE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 TITRE CERTIFIÉ PAR LE MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION

FORMATION CERTIFIANTE DE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

CFA SAVENCIA
 

RENTRÉE LE 5 SEPTEMBRE 2022 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE DE 24 MOIS

LE MÉTIER
 

le technicien de maintenance industrielle réalise les actions
techniques, organisationnelles et de management destinées à
garantir le bon fonctionnement et la durée dans le temps des
équipements d’un site.
Les missions du technicien de maintenance sont de trois ordres : 

1.Interventions techniques sur des installations industrielles pluri
technologiques en contexte d'exploitation : il effectue des
interventions de maintenance préventive visant à prévenir
l'apparition d'une défaillance et des interventions de maintenance
corrective visant à rétablir le fonctionnement initial. 

2.Organisation et gestion de maintenance : Il définit des opérations
de maintenance, puis organise leurs mises en œuvre et leurs suivis. 

3.Améliorations techniques et organisationnelles : il identifie, étudie
et met en œuvre des actions permettant d'améliorer la fiabilité, la
maintenabilité, la disponibilité et la sécurité des équipements.

PERSONNES CONCERNÉES
Personnes âgées de 18 à 29 ans

Pré requis
   
Avoir une expérience en milieu industriel, technologique ou
technique.

ET

Être titulaire d'un diplôme de niveau Bac Pro ou équivalent.

Le Groupe Savencia est un groupe industriel familial spécialisé en agroalimentaire dont les marques font
partie intégrante de notre patrimoine culinaire. Le Groupe est composé de deux entités, Savencia Fromage
& Dairy, acteur laitier mondial et n°1 des spécialités fromagères, et Savencia Gourmet offrant des marques
de référence dans l’univers du chocolat, de la charcuterie et des produits de la mer. Rejoindre nos équipes

de production, c’est devenir un acteur clé dans la fabrication de tes produits préférés.



FORMATION GRATUITE ET RÉMUNERÉE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

 TITRE CERTIFIÉ PAR LE MINISTERE DU TRAVAIL DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION

CFA SAVENCIA
 

RENTRÉE LE 5 SEPTEMBRE 2022 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE DE 14 MOIS

À l’issue de la formation, vous devrez être capable
d’organiser et de réaliser la maintenance des
installations de transformation qui vous sont

confiées dans le respect des normes de traçabilité,
de la sécurité, des normes sanitaires. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION EN COLLABORATION AVEC

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Des postes à
pourvoir en Grand
Est- Normandie ou
Région Lyonnaise.

Les formations
auront lieu en
centre AFPA et
Enils de chaque

région concernée
 

L’apprentissage se
déroule dans un

des sites du
Groupe Savencia

 
 

LIEUX

MAÎTRE D'APPRENTISSAGE
Vous serez accompagné par un Maître d’apprentissage, expert du métier.
Il assurera votre formation pratique en entreprise et vous accompagnera

vers l'obtention de votre titre.

Intégrer son groupe et sa
formation

S'approprier les objectifs de
la formation et repérer son
futur environnement
professionnel

Repérer les risques liés à
l'exercice du métier et se
sensibiliser au
développement durable

S'initier à Métis

Développer son autonomie
en formation

La maintenance électrique et
pneumatique

La maintenance des
automatismes

La maintenance régulation

Organisation et gestion de
maintenance

INTÉGRATION

RÉALISER LA MAINTENANCE
DES ÉLÉMENTS

ÉLECTROMÉCANIQUES ET
D'AUTOMATISME
D'INSTALLATIONS

INDUSTRIELLES

 

ASSURER L'ORGANISATION
ET LA GESTION DE

MAINTENANCE
D'INSTALLATIONS

INDUSTRIELLES

1 SEMAINE

15 SEMAINES
30 SEMAINES EN ENTREPRISE

2 SEMAINES
12 SEMAINES EN ENTREPRISE

La maintenance des
équipements mécaniques

La maintenance des
équipements hydrauliques

RÉALISER LA MAINTENANCE
DES ÉLÉMENTS MÉCANIQUES

ET HYDROLIQUES
D'INSTALLATIONS

INDUSTRIELLES

 

8 SEMAINES
20 SEMAINES EN ENTREPRISE

conception et réalisation
d'améliorations de
maintenance

ASSURER L'ORGANISATION
ET LA GESTION DE

MAINTENANCE
D'INSTALLATIONS

INDUSTRIELLES

2 SEMAINES
12 SEMAINES EN ENTREPRISE

https://www.savencia.com/jobs?tid_1=All&tid=All&tid_2=97&tid_3=All&tid_4=All
https://www.savencia.com/jobs?tid_1=All&tid=All&tid_2=97&tid_3=All&tid_4=All
https://www.savencia.com/jobs?tid_1=All&tid=All&tid_2=97&tid_3=All&tid_4=All

