
Cette formation permet d’assurer des interventions de maintenance, d’entretien, de diagnostic, de réparation et de  
modernisation des ascenseurs. elle intègre les aspects relatifs à la relation client, la sécurité des usagers et de son intervention 
et la protection de l’environnement. 

MENTION COMPLÉMENTAIRE 
TECHNICIEN(NE) ASCENSORISTENiveau 4

OBJECTIFS DE FORMATION

PROGRAMME DE FORMATION

www.cite-formations-tours.fr - contact@citeformations.com - 02 47 88 51 00

- Être majeur
- Salarié(e)
- Demandeur(euse) d’emploi
- Autre

PUBLICS CONCERNÉS

- Contrat d’apprentissage (jusqu’à 29 ans révolus.) 
- Contrat de professionnalisation (à partir de 30 ans)
- Autre : nous consulter
Pas de limite d’âge pour les personnes en situation de handicap.

MODALITÉS DE FORMATION

- Préinscription obligatoire : 
   www.cite-formations-tours.fr
- Dans la limite des places disponibles
- Validation du projet de formation par un conseiller

MODALITÉS D’INSCRIPTION

- Titulaire d’un BAC Pro Maintenance des équipements  
industriels 
- Titulaire d’un BAC Pro Electrotechnique 

PRÉREQUIS

400 heures

DURÉE

12 semaines de formation réparties sur 1 an

ALTERNANCE

TAUX D’OBTENTION

Pas de données.   



PROGRAMME DE FORMATION

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
- Cours, mises en situation & travaux pratiques en ateliers 
en présentiel
- Activités numériques à distance 
- Activités d’expérimentation en entreprise

- Suivi collectif 
- Suivi individuel : accompagnateur individuel de parcours, 
entretiens, visites, médiation en entreprise…

VALEURS AJOUTÉES DE L’ÉTABLISSEMENT

- Expertise de l’apprentissage : plus de 40 ans d’expérience 
au service de l’apprenant et des entreprises partenaires
- Pratiques pédagogiques et équipements innovants
- Modules de formation thématiques
- Individualisation, suivi du parcours et médiation
- Aide à la recherche d’entreprise
- Accompagnement des publics fragilisés
- Centre de formation à dimension européenne (possibilité 
de mobilité européenne)
- Plateaux techniques modernes, actualisés
- Espaces de vie pour les apprenants
- Hébergement et restauration sur site

MODALITÉS DE CERTIFICATION
- Épreuves certificatives ponctuelles organisées par 
l’Education Nationale

POURSUITE D’ÉTUDES
- BTS Maintenance Industrielle, Titre Professionnel 
technicien spécialisé en ascenseur (niveau 4 )

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
- Technicien d’ascenseur, élévateur, monte-escalier
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MODALITÉS D’ÉVALUATION/REMEDIATION
- Évaluations tout au long de la formation
- Examens blancs / Remédiation

FINANCEMENT DE LA FORMATION
- Prix indicatif : prise en charge par l’OPCO de référence
- Autres : nous consulter

ACCESSIBILITÉ PERSONNE HANDICAPÉE
Pour toute question relative à l’accueil de personne en situation de handicap, contacter la référente handicap de la Cité des 
Formations : referent.handicap@citeformations.com

Ateliers d’intégration Ateliers numériques
Pratique professionnelle          
Analyse fonctionnelle et structurelle
Analyse structurelle et mécanique
Communication relation client

MODULE D’ACCUEIL ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
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COMPÉTENCES VISÉES

- Assurer l’entretien périodique 
- Intervenir suite aux appels 
- Effectuer les réparations  

- Effectuer les travaux de modernisation
- Assurer la relation client
- Communiquer au sein d’une équipe

Culture professionnelle
Anglais professionnel
Electrotechnique
Hygiène et prévention des 
risques


