
Le Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) est une certification élaborée par 
la branche des services de l’automobile en réponse aux besoins des professionnels. 
Reconnu par l’ensemble de la profession, Il.elle prépare directement à un métier.

L’institut Nicolas Barré d’Armentières, Lycée des Métiers de la Mainte-
nance des Matériels propose le Certificat de Qualification Profession-
nel Technicien.ne de Maintenance des Matériels de Construction et de 
Manutention Itinérant.

CQP TECHNICIEN.NE DE
MAINTENANCENDES MATÉRIELS
DE CONSTRUCTION ET DE 
MANUTENTION ITINÉRANT

Accessible après un CQP TMMCMA, le.la technicien/ne de maintenance des matériels 
de construction et de manutention itinérant/e assure l’ensemble des opérations de 
maintenance préventive et curative des matériels. Il.elle analyse les informations tech-
niques en sa possession, réalise un diagnostic complet des dysfonctionnements ou des 
pannes, identifie les interventions techniques à mettre en œuvre et assure la réparation 
et l’entretien du matériel dans le respect des règles de qualité, d’hygiène, de sécurité et 
de respect de l’environnement et des consignes en vigueur. Il.elle assure la traçabilité 
de ses interventions au travers des outils à sa disposition dans l’entreprise.

Alternance 6 mois

RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

Le.la technicien.ne de maintenance itinérant.e intervient dans les locaux 
du client ou sur le lieu d’utilisation des matériels. Il.elle est autonome dans 
l’organisation de ses interventions et dans l’appréhension d’une grande di-
versité de dysfonctionnements techniques ainsi que des risques de sécurité 
associés à une intervention hors atelier. Il.elle prend en charge la relation 
client à chaque étape de son intervention : analyse du dysfonctionnement, 
évaluation ou chiffrage de l’intervention, conseil technique, détermination 
des besoins liés à l’intervention (prestataires extérieurs, moyens de levage, 
…). Il.elle peut réaliser également des expertises et des contrôles (vérifica-
tions générales périodiques : VGP).



RÉVÉVATEUR DE TALENTS !

DURÉE ET ORGANISATION
Durée 6 mois

Rythme de l’alternance 2 semaines en Entreprise
2 semaines en centre de formation

Enseignement professionnel 35 heures par semaine

En Contrat de professionnalisation
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CQP TECHNICIEN.NE DE MAINTENANCE DES MATÉRIELS DE CONSTRUCTION
ET DE MANUTENTION ITINÉRANT

Alternance 6 mois

Il.elle exerce ses activités au sein d’entreprises assurant la distribution des matériels 
pour une ou plusieurs marques, pour des entreprises assurant la réparation des maté-
riels ou pour des entreprises assurant la location des matériels.

Le CQP est accessible par la voie de l’alternance au sein 
du Centre de Formation Professionnelle (CFP) en contrat de 
Professionnalisation.

LES + DE LA FORMATION
Lycée des Métiers de La Maintenance des Matériels

Nouveaux plateaux techniques en construction
Kubota Académie

Nombreux partenaires entreprise et forte demande du marché
de l’emploi.

Cette formation vous intéresse ?
Contactez-nous au 03 20 77 06 07

ou par mail à institut@nicolasbarre.fr


