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Maintenance
des systèmes

Le métier

Le technicien de maintenance assure au sein
d’un site agroalimentaire des opérations
courantes de maintenance curative et
préventive, mais aussi des modifications de
machines ou d’installations, démarrage de
nouvelles installations.
Il s’appuie pour cela sur une maîtrise de savoirs
et compétences en matière technologique
(automatismes, électricité, mécanique…),
méthodes et techniques d’entretien et de
maintenance ainsi que de connaissances
informatiques de base (tableur, base de
données, traitement de texte).
Pour répondre aux attentes spécifiques à
l’agro-alimentaire, l’IFRIA Aquitaine a créé
des modules de formation en hygiène,
qualité environnement et sécurité (HACCP,
IFS, BRC…) pour développer les compétences
professionnelles adéquates.
L’Industrie alimentaire est entrée dans l’ère
des industries de process qui nécessitent de
disposer de techniciens de plus en plus qualifiés.
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Lieu de la

formation

Libourne - Gironde (Lycée Jean Monnet)

Le déroulement de la formation
Cette formation d’une durée de 2 ans, est gratuite et rémunérée. L’alternance représente 40% du
temps en formation, le reste en entreprise agroalimentaire au sein du service maintenance.

Le parcours
de formation

conditions d’accès
à la formation

iEnseignement générali

•Ê
 tre titulaire d’un
Bac Pro MEI, Bac
Pro PLP, Bac Pro
électrotechnique, Bac
STI, Bac Scientifique…
•A
 ccessible aux
demandeurs
d’emploi et
salariés.

 Français
 Anglais
 Communication
 Mathématiques
 Sciences physiques
iEnseignement professionneli

 Génie électrique
 Analyse fonctionnelle et structurelle
 Automatisme
 Stratégie de maintenance
 Travaux pratiques
Modules spécifiques à
l’industrie alimentaire

 Maintenance en industrie alimentaire
 Hygiène, qualité et sécurité
 Gestion des déchets et des énergies
 HACCP, BRC, IFS
 Audit interne
 Production froid et chaleur

EMPLOI

www.ifria-aquitaine-emploi.fr - www.aquitaine.ifria.fr

débouchés
Études
• I ngénieur maintenance,
• L icence Pro dans
le domaine de la
maintenance ou la
production.
Emploi
• Technicien de
maintenance,
• Technicien travaux
neufs…

