Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

BTS

Maintenance des Matériels de Construction et de Manutention
Manutention
MISSIONS
Le titulaire de ce BTS sera capable d’effectuer un diagnostic complet, de conduire une intervention,
d’assurer la relation avec un client ou partenaire commercial, de participer à l’organisation des
activités du service.
Ces activités mobiliseront les compétences suivantes acquises par le titulaire : des compétences
techniques en maintenance, des compétences en organisation et en gestion de son activité, des
compétences en informatique et en communication.

FORMATION
Contrat d’apprentissage de deux ans rémunéré.
2 semaines au centre de formation par mois de septembre à mai.
L’enseignement est délocalisé au sein de l’Unité de Formation en Apprentissage de Saint Aﬀrique.

HÉBERGEMENT
Les apprentis pourront être hébergés par le lycée ou des établissements partenaires (foyer
des jeunes travailleurs, gîtes, studios...).
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Un programme spécifique
Des épreuves précises :
•
•
•
•
•
•
•
•

UE. 1 : CULTURE GÉNÉRALE ET EXPRESSION
UE. 2 : LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE : ANGLAIS
UE. 31 MATHÉMATIQUES
UE. 32 PHYSIQUE-CHIMIE
UE. 4 ANALYSE D’UN DYSFONCTIONNEMENT
UE. 51 RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC
UE. 52 ORGANISATION ET RÉALISATION D’UNE INTERVENTION
UE. 6 CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE

Description des activités professionnelles
Synthèse des tâches professionnelles associées aux activités :
Activités professionnelles

Tâches professionnelles

Confirmer le dysfonctionnement énoncé par le client.
Recenser les informations techniques nécessaires au diagnostic.
Réaliser les tests et mesures en regard des procédures constructeur /
fournisseur / entreprise.
Effectuer un diagnostic
Analyser le système en dysfonctionnement et interpréter les contrôles
et mesures.
Compléter, si nécessaire, le diagnostic avec l’aide d’une assistance
technique ou tout interlocuteur compétent.
Établir et transmettre le devis.
Organiser l’intervention.
Effectuer la maintenance préventive et corrective.
Conduire une intervention
Réaliser des opérations spécifiques (par exemple : contrôles règlementaires ou procéduraux, mises en service).
Communiquer avec le client.
Assurer la relation avec un tiers y Communiquer avec la hiérarchie.
compris en langue anglaise
Communiquer avec les autres interlocuteurs (par exemple : services de
l’entreprise, support technique des constructeurs, expert en assurance).
Contribuer à la politique hygiène, qualité, sécurité et environnement
(HQSE).
Participer au fonctionnement du
Prendre en compte les aspects économiques, juridiques et organisationservice
nels de l’entreprise dans le déroulement des activités.
Développer une expertise technique spécifique.

