
PUBLIC CONCERNE
Il s’agit d’une formation dédiée:
•Aux personnes en situation de reconversion professionnelle.
•Aux demandeurs d’emploi.
•Aux personnes titulaires d’une reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés 
(RQTH)
PREREQUIS

Répondre au prérequis scolaires suivants :
• Soit avoir un niveau V validé (CAP ou BEP)
• Soit avoir une expérience significative (au moins 3 ans)
• Soit avoir un niveau 1re validé
• Soit avoir un niveau Terminale
• Soit avoir un niveau IV dans un domaine différent de celui préparé

CONTENU
Formation de niveau IV (équivalant Bac) préparant au Titre de Technicien
de Maintenance Industrielle.

Avant d’intégrer cette formation vous suivrez une période de remise à niveau qui vous 
permettra de reprendre certaines bases scolaires, de confirmer votre projet 
professionnel et enfin de vous réhabituer au suivi d’une longue formation. À l’issue de 
cette première étape, vous intégrerez la formation TMI pendant laquelle votre temps 
sera divisé en 2 périodes qui se succéderont en alternance (en moyenne : 
2 à 3 semaines de formation suivies de 2 à 3 semaines d’entreprise) :
Une partie se déroulera au sein d’un établissement SNCF où vous mettrez en pratique 
les connaissances théoriques vues en cours. L’autre partie sera le suivi 
de la formation qui se décompose en 3 grands domaines :
• Remettre en état de fonctionnement des machines comportant les technologies 
mécaniques, électriques, pneumatiques et hydrauliques ;
• Diagnostiquer des défaillances et remettre en service des équipements industriels 
comprenant automatismes et asservissements ;
• Assurer la maintenance préventive d’installations industrielles et proposer des actes 
d’amélioration.
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TITRE  TECHNICIEN DE 
MAINTENANCE INDUSTRIELLE
14 mois

Formation en alternance

Préparant au métier de : 
OPERATEUR DE MAINTENANCE DES ENGINS FERROVIAIRES (H/F)

www.cfa-ferroviaire-idf.fr

Dipositif 
HANTRAIN

SNCF



LE METIER

Vous assurez l’entretien des engins de maintenance ferroviaire (de type : draisine, 
débroussailleuse rail-route, nacelles automotrices) et de l’outillage mécanique 
(perceuses, lève-rails hydrauliques…). Dans le cadre de vos activités, vous êtes titulaire 
d’autorisations ou d’habilitations spécifiques (conduite d’engins…).

COMMENT
POSTULER ?

Pour accéder à cette formation, il faudra donner satisfaction :
• à l’examen du dossier de candidature,  
• à des tests d’évaluation, 
• à un entretien de motivation,  
• à des tests d’aptitude,
• à une visite médicale.

www.cfa-ferroviaire-idf.fr

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

CENTRE DE FORMATION PARTENAIRE
Cette formation se déroulera dans une Unité de formation en 
ile de France

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.


