Formation en alternance

BTS MS ( Maintenance des
Systèmes) option Systèmes
Production industrielle
en 2 ans

Préparant au métier de :
Manager de maintenance des trains ou technicien·ne superieur·e du materiel (H/F)

PUBLIC CONCERNE

LA FORMATION

Être âgé de 16 ans minimum à 29 ans maximum au moment de la signature
du contrat (sauf en cas de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé).

PREREQUIS

• d’un BAC STI 2D Option “Énergie et Environnement” ou “Innovation technologique et
éco-conception” ;
• ou d’un ex BAC STI Option Électrotechnique ou Mécanique ;
• ou d’un BAC S Option SI, Maths, ou Physiques/Chimie ;
• ou d’un BAC PRO Électrotechnique/MSMA/MEI.

CONTENU

Les cours permettant l’acquisition du diplôme seront dispensés par le CFA Ferroviaire au
lycée Jacquard (75019).
Les périodes en milieu professionnel se feront dans les Technicentres de maintenance
de SNCF.
Des formations spécifiques appelées “modules ferroviaires” (1 semaine sur 2 ans)
seront réalisées au Technicampus, l’école du matériel de SNCF.
La classe est une classe dédiée, constituée de 26 alternants maximum.
Les périodes d’alternance sont généralement de 4 semaines.

DUREE
2 ans.

CENTRES DE FORMATION PARTENAIRES

Lycée Jacquard, 2 Bis Rue Bouret 75019 Paris.
Le Technicampus SNCF Technoparc des 24 Heures ZONE 2, Chemin aux boeufs, 72100
Le Mans.

TARIFS

Cette formation est gratuite et rémunérée. Pendant cette formation, les alternants ont le
statut d’apprentis, à ce titre, ils touchent une rémunération établie aux règles légales de
l’apprentissage.

www.cfa-ferroviaire-idf.fr

LE METIER

Un métier à responsabilités : vous managez une équipe d’opérateurs de
maintenance.
Vous pilotez la production de l’unité, en garantissant quantité, qualité, délais,
coût et respect des budgets.
Responsable de la sécurité des équipes, vous mettez tout en œuvre pour
assurer la prévention des risques professionnels et environnementaux.
Être manager, c’est aussi porter un projet d’équipe, développer les
compétences des opérateurs et assurer un climat social de qualité.

COMMENT
POSTULER ?
Pour accéder à cette formation, il faudra donner satisfaction :
• à l’examen du dossier de candidature ;
• à des tests psychotechniques ;
• à un entretien de motivation ;
• à une visite médicale.

Pour s’inscrire, rendez vous sur : www.cfa-ferroviaire-idf.fr

www.cfa-ferroviaire-idf.fr

