CQPM • Technicien de maintenance
productive
Installer - Maintenir

Installation - Maintenance

MISSION(S) VISÉE(S) PAR LA QUALIFICATION
A partir d’instructions générales et des objectifs fixés par le responsable de process et/ou responsable de
maintenance, le (la) technicien(ne) de maintenance productive[1] a en charge de mettre en œuvre des
procédures de « maintenance productive » visant à maintenir et / ou rétablir le process de fabrication
opérationnel et de contribuer à son bon fonctionnement.
Il (elle) doit surveiller les équipements du process de fabrication à l’aide d’indicateurs techniques et/ou de
performances selon des procédures ou instructions définies, il (elle) doit intervenir en cas de dérive
constatée tout en préservant le process ainsi que l’environnement dans le respect de consignes.

[1] Maintenance productive/ TPM ou topo maintenance, cette démarche vise à mettre en œuvre une
stratégie de maintenance efficace (centrées sur la production) afin de préserver un process optimum :
maintenir des équipements propres et à niveau en termes de performances, prévenir les pannes par une
surveillance accrue et maitriser les temps d’intervention, rendre les interventions efficaces et fiabiliser les
installations.

ACTIVITÉS
En fonction des différents contextes et/ou organisations des entreprises, les missions ou activités du
titulaire portent sur :
La surveillance et suivi des équipements du process
Le maintien et remise à niveau des fonctions de service des équipements

L’amélioration de la maintenance des équipements

COMPÉTENCES
Mesurer et analyser les paramètres techniques et / ou indicateurs d’efficacité des équipements d’un
process de fabrication
Evaluer les risques et impacts liés à la dérive d’un équipement (qualité, sécurité, productivité,
environnement)
Mettre en œuvre une procédure d’alerte et de sauvegarde
Diagnostiquer (la) les causes d’une dérive ou d’un dysfonctionnement d’un ou plusieur (s)
équipement(s)
Assurer le maintien des conditions opérationnelles d’un équipement.
Assister techniquement les équipes de production
Définir et mettre en œuvre une/des solutions d’amélioration de maintenance
Assurer la traçabilité des actions de maintenance

LES MÉTIERS LIÉS
Technicien maintenance (H/F)
Technicien méthodes maintenance H/F

> Les interlocuteurs
L’UIMM territoriale la plus proche
Représentant des salariés
Directement en entreprise
Conseiller d’orientation
Conseiller en évolution profesionnelle : Pôle
emploi, APEC…

> Identification
Niveau de Qualification : 5
N° Cert. : MQ 2015 06 69 0304
État : Active

> Dispositif d’accès
Qui peut accéder à la certification ?
Jeunes et adultes
Salarié(e)s
Intérimaires
Demandeurs d’emploi
Comment accéder à la certification ?
Par la formation
Contrat de professionnalisation
Pro A
Plan de développement des compétences
POE (Individuelle/collective)

