
DIPLÔME VISÉ 
Lience pro (diplôme de niveau 6).

Maintenance des systèmes industriels, 
de production et d'énergie.

COÛT
Pour l’apprenti : formation gratuite 

et rémunérée.
Pour l’entreprise : prise en charge de la 

formation par l’OPCO.

PRÉ-REQUIS
Titulaire d’un Bac Bac+2 technique, BTS 

MSP, Electrotechnique, CRSA.
Être âgé de 15 à moins de 30 ans, 

de nationalité française, ressortissant 
de l’UE ou étranger en situation régulière 

de séjour et de travail.

DURÉE / ORGANISATION 
    1 an en alternance.

   75% du temps en entreprise.
   Diplôme délivré par le CNAM.

DÉBOUCHÉS
Mécanicien / Mécanicienne sur 

machines industrielles.
Responsable maintenance dépannage.

Technicien / Technicienne 
de dépannage d'équipements 

électriques.
Chef d'atelier de maintenance 
d'équipements de production.

Contremaître / Contremaîtresse 
de maintenance industrielle.

Mise à jour : 21/04/2023

� Assurer la maintenabilité des outils de production dont il a la

responsabilité en respectant les spécificités d’un environnement

alimentaire.

� Proposer et piloter des modifications techniques visant à fiabiliser

les outils ou à améliorer les conditions de travail des conducteurs.

� Conduire des projets d’amélioration des outils ou de l’organisation

du service en prenant en compte les dimensions humaines

et de gestion.

� Assurer le suivi économique des activités de maintenance

et rendre compte de son activité.

� Animer les réunions de suivi des opérations du service maintenance.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
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O� FAIRE LA FORMATION �
Nomenclature du niveau de qualification : Niveau 6, RNCP 30088

L’admissibilité est déclarée suite à l’examen du 
dossier scolaire et à un entretien de motivation. 
La signature du contrat d’apprentissage avec une 

entreprise d’accueil valide définitivement l’entrée 

en formation du candidat.

Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap.

ADMISSION
Méthodes :
Formation en présentiel avec alternance d’apports 

théoriques et de mises en situation pratiques autour 

d’une ligne de production agroalimentaire implantée 

dans une salle dédiée. Les travaux en autonomie ou 

en petit groupe avec partage des tâches sont 

privilégiés. Un projet tutoré axé sur des situations 

de terrain permettra de mettre en œuvre l’ensemble 

des compétences acquises

Moyens :
Salle de formation, salles informatique dotée de 

logiciels de gestion de maintenance, de dessin etc.

Salle multimédia. Intervenants professionnels.

Ligne pédagogique spécifique à l’industrie 

agroalimentaire dotés d’une operculeuse 

automatisée de robot, cobot, système de super 

vision. Encadrement dans l’entreprise par 

un référent du centre qui accompagnera le tuteur 

dans ses missions.

M�THODES ET MOYENS P�DAGOGIQUES

MODALIT�S D��VALUATION ET D�EXAMEN

CFA Agro IFRIA Ouest
5 rue Pierre Trémintin 
29000 QUIMPER
contact@ifria-ouest.fr

LE SALAIRE EN LICENCE PROFESSIONNELLE

(1) ou du minimum conventionnel s’il est plus favorable. (2) ou du minimum conventionnel correspondant 
à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat, s’il est plus favorable.

� Formation gratuite pour les apprenants car elle est prise

en charge par les Opérateurs de Compétences (OPCO).

� Carte d’étudiant des métiers : réductions cinémas,

musées, transports...

� Aide APL, Mobilijeune (conditions sur ifria-ouest.fr).

� Aide de 500€ pour le permis de conduire.

� Prime d’activité à partir de >78% du SMIC.

� Aide de l’AGEFIPH pour l’embauche en apprentissage

d’un travailleur en situation de handicap : Selon les

caractéristiques de l’apprenti et la durée du contrat.

� Aide unique pour l'embauche d'un apprenti

(conditions sur ifria-ouest.fr).

AIDES POUR LES ENTREPRISES

� Des promotions à taille humaine.
� Un accompagnement individualisé
avec des coordonnateurs en centre
de formation et en entreprise.

� Des intervenants professionnels
aux compétences reconnues.

� Des enseignements pratiques en lien
étroit avec les entreprises.

� De nombreux débouchés.

POURQUOI REJOINDRE 
LE CFA AGRO IFRIA OUEST �

AIDES POUR LES APPRENTIS

Contrôles en cours de formation (CCF) et oral d’examen

de présentation du projet et de l’expérience professionnelle. 

Diplôme délivré par le CNAM

Validation par blocs de compétences : Oui.

Moins de 18 ans

18-20 ans

21-25 ans

26 ans et plus

39% du SMIC

51% du SMIC

61% du SMIC (1)

100% du SMIC (2)


