
BTS Maintenance des systèmes 
(option systèmes de production) 

VOTRE FUTUR METIER
C’est un technicien de terrain et un gestionnaire des méthodes 
de maintenance des systèmes de production. 

Type d’entreprise :
Entreprises faisant appel à des compétences pluri
technologiques (électronique, mécanique, automatique
Petites moyennes ou grandes entreprises industrielles
Industrie agro alimentaire, production d’énergie électrique, BTP

Objectifs et missions : 
• Réalise les interventions de maintenance corrective ou 

préventive
• Améliore la sûreté de fonctionnement
• Intègre de nouveaux systèmes
• Organise les activités de maintenance
• Assure le suivi des interventions et la mise à jour de la 

documentation
• Evalue les coûts de maintenance
• Rédige des rapports
• Anime et encadre des équipes d’intervention.

La formation : méthodes et évaluation
Une formation professionnelle, en alternance, qui 
privilégie l'approche métier. La formation est validée par
un examen final. avec des projets professionnels menés
en entreprise.
Des modules en e-learning sont proposés aux 
apprenants ; des Actions de Formation En Situation 
de Travail peuvent être mises en œuvre.
Epreuves ponctuelles finales (écrites, orales, pratiques)
Soutenance devant un jury de projets professionnels réalisés 
en entreprise  

Poursuite d’études  
La poursuite d’études est possible vers un niveau Bac+3/4 

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Public
Public éligible au contrat d’alternance, demandeur d’emploi, 
salarié d’entreprise
Accessibilité aux personnes porteuses de Handicap 
-Tous les sites sont accessibles
-Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude avec 
le référent handicap
Prérequis
Être titulaire d’un bac technologique (STI), bac scientifique  ou 
bac professionnel

Validation
Brevet de Technicien Supérieur en 
Maintenance des systèmes, option systèmes de production 
Diplôme Education Nationale niveau 5 (ex niveau III)

VAE : accessible sur dossier

Durée et rythme d’alternance
Début des cours : septembre
Durée du contrat : 2 ans
1 350 heures de cours en centre
2 semaines en centre 
2 semaines en entreprise

Modalités et délai d’accès
Examen du dossier de candidature, lettre de motivation et CV, 

Début de la formation : selon le calendrier disponible sur 
demande

Tarifs
Formation gratuite et rémunérée pour le candidat en alternance, 
devis sur demande pour les autres publics

Inscription en ligne :
portailpedagogique@reunion.cci.fr

puis lien espace candidature

Informations complémentaires et indicateurs de résulta ts
sur le site internet : www.reunion.cci.fr

CONTENU DE LA FORMATION

Une formation générale
• Culture générale
• Anglais
Une formation scientifique
• Maths
• Sciences Physiques / chimie

Une formation spécifique
• Analyse fonctionnelle et structurelle
• Automatique
• Génie électrique
• Organisation de la maintenance
• Activités pratiques
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Industrie

POINTS FORTS :
Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables  en entreprise.
Formation modulaire permettant l’utilisation du CPF.
Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 5 sites de formation sur l’île, 
plus de 60 formations en alternance 80 % de réussite aux examens chaque année.

Date maj : 18/112020
Réf RNCP : 20684

Lieu et contact
Pôle Formation Ouest CIRFIM

31 Avenue Raymond Mondon 97420 Le Port
0262 43 04 13 cfacirfim@reunion.cci.fr


