
PRé-REqUIs :

Inscriptions : Auteuil Formation Continue
Uniquement par mail avant information collective et positionnement :

jose.baglieri@apprentis-auteuil.org

“Tu
rbo

”

Contrat de Professionnalisation
Titre Pro équivalent au Bac

Technicien(ne) de Maintenance d’Engins 
et de Matériels 

option Travaux Publics et Manutention

Du 1er octobre 2014 au 16 avril 2016
En régions Ile de France et Rhône-Alpes

Indemnités mensuelles et prise en charge des frais d’hébergement / restauration 
durant toute la durée de la formation

“Turbo” :
Pour une insertion professionnelle réussie
Bergerat Monnoyeur s’engage dans une action citoyenne en 
faveur des jeunes dans son secteur d’activité. Il apporte son soutien, 
ses savoirs-faire et ses compétences.

L’activité Formation Continue d’Apprentis d’Auteuil accompagne
ce projet qui propose à des jeunes une formation de bon niveau 
répondant à un besoin de qualification identifié. Eviter toute rupture de
contrat et garantir la satisfaction de l’employeur est notre mission.

A la fin de la formation en Contrat Pro vous saurez :
Diagnostiquer, dépanner et réparer :
- les moteurs thermiques des matériels de

manutention et de chantier.

- réparer la traction électrique et l’ensemble

des systèmes et composants électriques et

électroniques embarqués des matériels de

manutention et de chantier

- réparer les organes de transmission et de

freinage des matériels de manutention et de

chantier et les pneumatiques

- prendre en charge un matériel, effectuer le

contrôle des circuits hydrauliques et rempla-

cer les composants.

- réaliser les opérations de manipulation des

fluides frigorigènes

- diagnostiquer et réparer les circuits de

transmissions hydrostatiques des matériels

de manutention et de chantier

- Gérer et planifier la maintenance d'un parc

de matériel. 

- Formation de niveau V (C.A.P.) acquise ou
en cours d’acquisition et /ou niveau d’études
seconde, première, terminale
- S’intéresser à la mécanique, hydraulique,
électricité…

- Avoir 18 ans au 1er décembre 2014
- Mobilité (être prêt à se déplacer et à rester
éloigné de son domicile pendant plusieurs
mois)
- Certificat médical

ETRE MOBILE : UN IMPéRATIF
Période de pré-formation à Moissy-Cramayel (77) et à Montéléger (26)

Contrat de Professionnalisation à Montéléger (théorie et examen) et sur les sites 
de Bergerat Monnoyeur en France
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