
Cette formation permet au titulaire de réaliser des entretiens préventifs, des diagnostics du dépannage des petites et grosses 
réparations et de la modernisation d’ascenseurs. Le technicien de réparation des ascenseurs est polyvalent en montage, 
maintenance et modernisation/réparation, il intervient sur les escaliers roulants.

TITRE PROFESSIONNEL TECHNICIEN(NE) DE 
TRAVAUX SUR ASCENSEURS

CODE DIPLÔME 46X25001 - CODE RNCP 35292

Niveau 4

OBJECTIFS DE FORMATION

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

PUBLICS CONCERNÉS

- Contrat d’apprentissage (jusqu’à 29 ans révolus.) 
- Contrat de professionnalisation
- 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

Connaissances en électricité, électrotechnique, mécanique 
conseillées

PRÉREQUIS

- En 1 an : 650 heures

DURÉE

18 semaines de formation réparties sur 1 an

ALTERNANCE

TAUX D’OBTENTION

Tous nos indicateurs de résultats sont consultables 
sur notre site internet.   



PROGRAMME DE FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES

- Intervenir sur un site en sécurité
- Interpréter et maîtriser le rôle des éléments en gaine et 
en machinerie sur un chantier
- Installer une sapine (<10m) dans une gaine d’ascenseur

- Définir un schéma électrique simplifié d’un ascenseur
- Effectuer les travaux d’installation ou de remplacement
- Prévenir les risques psychosociaux et maîtriser les gestes 
de premiers secours au travail

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
- Cours, mises en situation & travaux pratiques en ateliers 
en présentiel

- Suivi collectif régulier
- Suivi individuel du parcours : 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
- 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
- Entretien final

POURSUITE D’ÉTUDES
- Titre Professionnel Technicien(ne) Spécialisé(e) en 
Ascenseur

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
- Technicien de maintenance, Technicien de réparation des 
ascenseurs, Technicien de modernisation des ascenseurs
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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 de coopération           
Ateliers d’intégration

Atelier numérique

Culture professionnelle
Anglais professionnel
Electrotechnique
Prévention des risques

MODULE D’ACCUEIL
MODULES PROFESSIONNELS
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Pratique professionnelle         
Schéma électrique     
Analyse structurelle   
Communication relation client
Culture pro mécanique


