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Le/La titulaire du BTS MS – maintenance des systèmes de production- est
un(e) technicien(ne) qui doit maîtriser le fonctionnement des systèmes de
production pour pouvoir dialoguer avec les opérateurs et/ou les décideurs
Public et Prérequis

05 49 50 34 12
secretariat-cf@isaac-etoile.fr

à partir du
site internet :

Pré-inscription

https://centre-formation-poitiers.isaac-etoile.fr

Être titulaire d’un :
 Bac Professionnel Maintenance des Équipements Industriels,
 Bac Professionnel Pilote de Lignes de Production,
 Bac Technologique, Bac Général Scientifique,
et/ou expérience professionnelle en maintenance.

Objectifs de la Formation
Réaliser des interventions de maintenance préventive et corrective ;
Organiser des activités de maintenance
 Assurer le suivi des interventions
 Analyser et permettre aux dirigeants de prendre des décisions stratégiques


Référent handicap
Locaux accessibles aux personnes
en situations de handicap.
Adaptation des moyens de la prestation possible.
Mise en relation avec le référent handicap. : Tel : 05 49 50 34 07

Tarifs
Frais de formation pris en charge
par l’OPCO de l’entreprise conformément à la grille tarifaire de
France Compétences
Indicateurs de résultats
•
2018 : 80% réussite 4/5
•
2019 : 86% réussite 6/7
•
2020 : 100% réussite 6/6
Plus d’informations sur le site internet

Paroles de jeunes…



Durée – Délai d’accès
24 mois en alternance en entreprise et au centre de formation : 1365 heures par bloc de deux
semaines par mois au centre de formation.
1 session par an : de septembre de l’année N à juin de l’année N+2 / Inscription jusqu’à début
septembre

Moyens mobilisés
•

Humains : Equipe de formateurs experts dans leur domaine (général et professionnel)
dont certains issus du monde de l’entreprise.
•
Pédagogiques : Présentiel théorique et pratique (ateliers dédiés) / Distantiel (plateformes pédagogiques, utilisations des outils numériques).
•
Techniques : Ateliers équipés des dernières technologies (dont prêt de matériels par les
entreprises partenaires) ; mise à disposition des outils Office 365.
Accompagnement : Petits effectifs, suivi personnalisé de la scolarité et de l’apprentissage en
entreprise. Référents handicap et mobilité nationale et internationale.

Modalités d’évaluation du diplôme

 « le Centre m’a aidé à trouver une
entreprise d’accueil dans ma région
d’origine »

•
•

 « On est en petit groupe encadré
par un formateur référent »

•

 « Nous sommes logés à l’internat
ou dans les appartements de la Résidence de l’Etoile »
 « Mon diplôme est reconnu et j’ai
toute chance de décrocher un CDI à
l’issue de la formation »
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2 épreuves ponctuelles écrites, Culture générale et analyse d’un système technique .
2 épreuves ponctuelles orales : rapport d’activité en entreprise et étude et réalisation
d’une maintenance en entreprise
5 Contrôles en Cours de Formation : Anglais, Mathématique, physique chimie, diagnostique et intervention.

Et après …
Selon la taille de l’entreprise, le ou la titulaire exerce tout ou partie de ses activités dans un
atelier de maintenance ou sur site. Il ou elle peut être sur des postes de :
▪ Technicien de maintenance dans l’industrie, (parc machine)
▪ chef d’équipe,
▪ Technicien de maintenance pour le compte d’un prestataire de service
Poursuite d’études possibles en licences professionnelles ou en écoles d’ingénieurs.

