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Fiche de présentation filière

Agent (h/f) de maintenance
La maintenance est votre secteur d’activité et
vous désirez conforter votre expérience professionnelle ? Vous possédez des compétences techniques? Alors la formation continue «Agent (h/f)
de maintenance convient parfaitement à votre
perfectionnement professionnel. Vous veillez à la
mise en œuvre rentable de la disponibilité, de la
fiabilité et de la sécurité requises pour toutes les
installations, tout au long de leur cycle de vie.
Donnez un élan à votre carrière et soyez ce nouvel
acteur de la maintenance et du facility management.
Upgrade pour votre carrière
La filière de formation «Agent (h/f) de maintenance est
adaptée aux besoins de l’économie. La planification, la gestion économique de la maintenance, ainsi que le diagnostique et la sécurité, constituent les éléments clés du plan de
formation modulaire.

Compétences développées
/ Compétences accrues dans la maintenance préventive et
curative
/ Implication dans la mise en place d’une stratégie de maintenance au sein de l’entreprise
/ Acteur clé dans le développement durable et l’économie
d’énergie
/ Compétences personnelles et sociales

Conditions d’admission
/ CFC dans une profession technique et pouvant justifier,
depuis la fin de la formation, d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans une branche technique du
domaine de la maintenance
/ ou CFC d’un autre domaine ou diplôme du degré secondaire II et au moins 6 ans d’expérience professionnelle
dans un domaine technique , dont au moins 2 années
dans la maintenance
/ Bonnes connaissances en mathématiques et en français

Temps à consacrer
/ Durée de la formation: 3 semestres
/ Enseignement présentiel: env. 8 périodes de 45 minutes
par semaine, quelques séminaires pluridisciplinaires en
journée
/ Travail autonome: env. 4 heures hebdomadaires
Jours de cours
/ 2 soirées en semaine
Coûts pour 4 semestres
/ Finance de cours semestrielle: CHF 3’195.00*
/ Taxe d’examen: CHF 2’150.00
* Jusqu’à 50% des finances de cours payées sont remboursées au
candidat sitôt après l’examen.

Diplôme
/ Brevet fédéral

Des détails à propos des modules de formation sont disponibles au verso. Informations complémentaires à propos de la formation et de l’inscription sous esg.ch

