
Mastère Spécialisé® 
Manager de la Maintenance  

Campus de Paris

Pour candidater en ligne,
rendez-vous sur :

www.artsetmetiers.fr/fr 
/formation/admissions 

INTRODUCTION

Depuis 1989, le Mastère Spécialisé® Manager de la Maintenance forme des managers de haute techni-
cité responsables de la maintenance des équipements de l'industrie et du tertiaire : développer les capacités 
de l'ingénieur à analyser le comportement d'un matériel pour émettre un diagnostic, prendre des décisions 
qui s'imposent dans le cadre d'une politique économique et sociale de l'entreprise, préparer les ingénieurs à 
intégrer dans leurs compétences les aspects managériaux nécessaires à leur évolution professionnelle et leur 
donner les outils pour faire face aux contraintes liées à une responsabilité d'équipe.
95 % de nos anciens élèves trouvent un poste en moins de 6 mois après leur diplôme.

Dès janvier : candidature en ligne, 
À partir de février : entretiens et sélections
De mars à septembre : inscription définitive

 Responsable/ingénieur maintenance  
     dans l’industrie et le tertiaire

 Responsable/ingénieur méthodes
 Responsable/ingénieur contrat de maintenance
 Ingénieur d'affaires en maintenance
 Consultant en ingénierie de maintenance
 Ingénieur sureté de fonctionnement

  PRÉREQUIS

 Salariés (contrat de professionnalisation, 
     CPF de transition…)

 Étudiants
 Demandeurs d’emploi

 Diplôme d’ingénieur ou d’université (Bac + 5)
 Bac + 4 avec au minimum 3 ans  

    d’expérience professionnelle
 Diplôme étranger équivalent
 Par dérogation L3 ou M1

PUBLICS

DÉBOUCHÉSPROCÉDURE



COÛT DE LA FORMATION
10 000 euros, non assujettis à la TVA. Une assistance individuelle sera apportée aux personnes éligibles pour le 
contrat de professionnalisation, salariés sur plan de formation et demandeurs d’emploi. Une prise en charge 
complète ou partielle est possible par nos entreprises partenaires.

 PROGRAMME

La formation est à temps complet et elle compte 380 heures de formation comprenant :
Module A1 : Concepts généraux et méthodologie 
Module A2 : Sûreté de fonctionnement 
Module A3 : Analyse économique et financière 
Module A4 : Gestion des stocks 
Module A5 : Qualité et maintenance 
Module A6 : Marché et contrats de maintenance 
Module A7 : Maintenance du patrimoine immobilier 
Module B1 : Ingénierie & méthodes de maintenance 
Module B2 : Connaissance et comportement des composants 
Module B3 : Outils de planification & gestion de la maintenance 
Module B4 : Surveillance des installations par l’analyse des comportements 
Module B5 : Innovation et politique de la maintenance 
Module B6 : Facteurs humains et ressources humaines 
Module B7 : Hygiène, sécurité et environnement 
Une thèse professionnelle au sein d’une entreprise : deux fois une semaine entre octobre et février, puis six
mois à temps plein en entreprise. Ces travaux font l’objet de la rédaction d’un mémoire et d’une soutenance 
de thèse professionnelle en septembre.

POINTS FORTS

Directeur du MS (Arts et Métiers) : Pr Améziane Aoussat - ameziane.aoussat@ensam.eu
Coordinateur Pédagogique (Arts et Métiers) : Michal Kozderka - michal.kozderka@ensam.eu
Coordinatrice administrative : Valérie Saffar - valerie.saffar@ensam.eu
151, bd de l’Hôpital - 75013 Paris  - mmt@ensam.eu  - Tél. : +33 (0)1 44 24 64 72

      https://artsetmetiers.fr/fr/management-de-la-maintenance

Les informations inscrites sur cette fiche sont données à titre indicatif.

Une formation  
accréditée  

par la Conférence des 
Grandes Écoles

75 % d’intervenants 
experts professionnels

Une formation reconnue 
au RNCP et classée 

SMBG (meilleurs MS)
Un réseau d’expertise 

dans le domaine 
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industrielle et tertiaire
Formation certifiée ISO 

9001 version 2015
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