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Mention Complémentaire
Maintenance des Installations
Oléohydrauliques et Pneumatiques

Qui peut postuler
Etudiants > en contrat de professionnalisation
Salariés > en période de professionnalisation

Titulaires d'un diplôme ci-dessous
Bac Pro MEI, ELEEC, Maintenance Agricole
BAC STI
BTS MS, CRSA, TP

Spécialiste des Fluides Hydrauliques et
Pneumatiques
Avoir la maîtrise des process de contrôle et
de mesure
Réalisation des maintenances préventives
et curatives des systèmes
Sécuriser et améliorer les installations

un secteur industriel porteur

Optez pour la formation
Maintenance des Installations Oléohydrauliques et Pneumatiques

MC Maintenance des Installations Oléohydrauliques et Pneumatiques

un métier de spécialiste

!

Le plus, en formant un salarié, vous assurez à votre entreprise
de disposer de son propre spécialiste, apte à assurer la
maintenance de vos installations et à intervenir en cas de
panne.

L'oléohydraulique et la
pneumatique permettent
de transmettre de la
puissance à l'aide de
fluides sous pression
(huile, air).

Entreprise > Développez les compétences de votre technicien de maintenance
Que fait-on avec la MC MIOP ?
Quels sont les contenus pédagogiques ?
LE VÉRITABLE SPÉCIALISTE
de la maintenance préventive et corrective des
systèmes hydrauliques mobiles, industriels
ferroviaires, fluviales ... Il réalise le montage,
la mise en service et la mise au point de ces
équipements

Technologie
hydraulique
mécanique
pneumatique
automatique

À titre d’exemples, quelques missions :

Travaux pratiques
Activités de :
fabrication
installation
montage

Technicien de maintenance
Vendeur acheteur technique de produits,
systèmes, services ou composants

Quels sont les plus de la formation ?

Les applications de ces deux techniques sont extrêmement
variées
:
machines
industielles
(machines-outils,
manutention) matériels mobiles (tracteurs, camions,
engins de tp...), technologies utilisées en automobile,
aéronautique, transports ferroviaires, marine, génie civil...

Technico commercial
Rencontres avec des professionnels et des fournisseurs

Technicien de services après-vente

Visites d'entreprises au cours de la formation

Formation en alternance sur 1 an -> de 10 à 12 mois
20 périodes de 3 jours en centre de formation [maximum]

Le contrat pro, un projet partagé
le salarié/alternant

le
tuteur

l'entreprise/
employeur

le centre
de formation

le tuteur
> Il est un salarié qualifié de l'entreprise.
> Il peut participer à votre recrutement, avec le
centre de formation.
> Il vous accueille, vous guide et sécurise votre
parcours de professionnalisation.
> Il organise vos activités dans l'entreprise pour
vous transmettre graduellement des savoir-faire
professionnels et favoriser votre autonomie
professionnelle.
> Il assure la liaison avec le centre de formation.
> Il participe à l'évaluation et au suivi de la
formation.

le Greta [CENTRE DE FORMATION]
> Nous proposons des candidatures à l’entreprise en fonction de ses besoins. C’est l’entreprise qui sélectionne et recrute le candidat.
> Nous définissons ensemble le parcours de
formation. C’est un projet "partagé" entre
vous, l’entreprise et le Greta.
> Nous organisons l’alternance pour optimiser
la complémentarité des apprentissages dispensés en entreprise et en centre de formation.
> Nous vous préparons à la certification visée.

le salarié/alternant
Votre "feuille de route" :
> suivre avec assiduité votre formation,
> réussir votre intégration dans l’entreprise,
> respecter l’organisation de l’alternance.

le + du réseau des Greta
Nous adaptons le contenu pédagogique de la
formation
à votre profil.
Le saviez-vous ?
> En amont du contrat Pro, une Préparation Opérationnelle
à l’Emploi (POE) peut être mise en place. Prescrite par Pôle
Emploi, elle permet la prise en charge d’une formation
(jusqu’à 400 h).

formation en alternance

L'hydraulicien assure la prise en charge un large éventail d'activités :
maintenance
mise en service
réglage
modification
amélioration des équipements
montage-assemblage

Durée de la formation ?

