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                                                       OBJECTIFS DE LA FORMATION 
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/la 
technicien(ne) de réparation des ascenseurs est polyvalent(e) en montage, maintenance et 
modernisation/réparation, il/elle intervient sur les escaliers roulants. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 

 

MODALITÉS D'ENTRÉE DANS L’ACTION 
DE FORMATION 

● Être âgé(e) d’au moins 18 ans. 
● Salarié(e). 
● Individuel(le). 
● Demandeur(euse) d'emploi. 
● VAE. 
● Autre. 

● Contrat d’apprentissage jusqu’à 29 
ans révolus. 

● Pas de limite d’âge pour les 
personnes en situation de handicap. 

● Contrat de professionnalisation. 
● CPF. 
● Autres dispositifs : Nous consulter. 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Apprentissage : Dans la limite des places disponibles, tout 
candidat ayant signé un contrat en alternance sera intégré 
immédiatement dans un programme de formation. 
Autre : Entretien avec un conseiller de formation pour 
l’élaboration du parcours de formation. Réponse dans les 
trente jours qui suivent. 
Rentrée des premières années fin septembre. 

EFFECTIF 60 

 
PRÉREQUIS 

Aucun prérequis obligatoire au sens strict. Toutefois des 
connaissances en électricité, électrotechnique, mécanique 
sont utiles. 

 

DURÉE 

 

ALTERNANCE 
● En 2 ans : 1430 heures. 
● Autres situations : nous consulter. 

1 mois en organisme de formation / 1 
mois en entreprise. 

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 
Gratuit pour les apprentis. 
Prix indicatif :  Nous consulter, 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 : delphine.lucas@citeformations.com 

 

PROGRAMME DE FORMATION  715 h 715 h 
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS 685 685 

Intervenir en sécurité 105 105 
Rôle des éléments d’un ascenseur 35 35 
Schéma électrique 80 80 
Travaux d’installation et de réparation sur machine et câbles 80 80 
Travaux d’installation et de réparation sur cabine et parachutes 80 80 
Travaux d’installation et de réparation sur opérateur et portes 80 80 
Travaux d’installation et de réparation sur armoire et télésurveillance 80 80 
Installer une sapine 35 35 
Risques Psychosociaux et gestes de premiers secours 35 35 
Ecriture du dossier professionnel 20 20 
Communication Relation Client 15 15 
Anglais professionnel 40 40 

ENSEIGNEMENTS À DISTANCE 30 30 
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Découverte à distance 

30 30 

 

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 

● 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 
● Cours ; exposés magistraux, jeux de rôle. 
● Mise en situation & Travaux pratiques en ateliers. 
● Présentiel. 
● Accompagnement personnalisé du parcours. 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 
● Une évaluation par blocs de compétences. 
● QCM. 
● Mise en situation pratique. 

 

MODALITÉS DE CERTIFICATION 
● Le titre est délivré à l’issue d’un parcours d’accès progressif au titre par capitalisation des 

certificats de compétences professionnelles (CCP) qui constituent le titre professionnel et 
d’un entretien final avec un jury composé de professionnels. 

● Les évaluations sont centrées sur la maîtrise des gestes professionnels. 
 

POURSUITE D'ÉTUDE 
Titre Professionnel Technicien(ne) Spécialisé(e) en 
Ascenseur. 

DÉBOUCHÉS 
PROFESSIONNELLES 

Technicien de maintenance ; Technicien de réparation des 
ascenseurs ; Technicien de modernisation des ascenseurs. 

 

Taux d’obtention 2020 (reçus/présentés) 69,5 % 
Taux d’obtention moyen sur les 3 dernières années 66  % 

Taux d’interruption en cours de formation 
(15/09/2020) 

13 % 

Taux de poursuite d’étude 54 % 
Taux d’insertion professionnelle 42 % 

VALEURS AJOUTÉES DE L'ÉTABLISSEMENT 
Individualisation du parcours : formations modularisées, positionnement, accompagnement 
individualisé, sécurisation des parcours, médiation, aide à la recherche d’entreprise. 
Expertise de l’apprentissage, connaissance du milieu professionnel, relations étroites avec les maîtres 
d’apprentissage. 
Expertise de l’accompagnement des publics fragilisés. 
Centre de formation à dimension européenne, possibilité de stages à l’étranger. 
Plateaux techniques modernes, actualisés. 
Forte utilisation du numérique. 

Taux de satisfaction des stagiaires 100 % 
Taux de retour global enquête de satisfaction 72  % 

CONTACTS 

Téléphon
e 

02.47.88.51.00. 

Mail contact@citeformations.com 
Site https://www.cite-formations-tours.fr 

Maj. : 09/09/2021 
 


