TECHNICIEN DE MAINTENANCE
DE PARC ÉOLIEN

MISSIONS
Former les futurs techniciens de maintenance de parc d’éolien.
Ils devront être capables :
- d’assurer l’entretien des éoliennes (tours et nacelles),
- déterminer l’origine des dysfonctionnements et y remédier,
- réaliser des opérations de maintenance préventives et curatives,
- rendre compte des interventions (en français ou en anglais).

PARCOURS DE FORMATION
Il se divise en 4 périodes :
 Le SAS d’entrée (35h) se déroulera début mars sur 5 jours et sera réalisé avec
les partenaires éoliens qui participeront à la sélection des candidats : aptitudes
physiques, techniques et motivation. Une fois sélectionnés les candidats seront
positionnés en vue d’une remise à niveau.
 La remise à niveau (mars-avril) jusqu’à 189h -si nécessaire- concernera les
bases de la mécanique, de l’électrotechnique, de l’automatisme, de la
physique appliquée et de l’anglais.
 La qualification BZEE (693h) : Mécanique, Électrotechnique, Électronique de
puissance, Hydraulique, Automatisme et Réseaux de communication,
Maintenance avec les CND (Contrôles Non Destructifs), Matériaux composites,
Sécurité liée au travail en hauteur et milieu confiné, Connaissance du monde
éolien et Anglais technique.
 Le stage de 8 semaines aura lieu durant la qualification de mi-juillet à miseptembre 2017.

MOYENS PEDAGOGIQUES
-3 nacelles éoliennes.
-Cabine de peinture
-Mât d’exercice en hauteur de 30 m.

 PUBLIC
Tout public (DE, FC, CIF, CSP…)

 PRÉ-REQUIS
BTS industriels, DUT industriels.
BAC Pro industriels avec
expérience professionnelle
significative dans le domaine de
la maintenance.
 Les personnes ne disposant
pas de ces pré-requis mais des
connaissances de bases et d’une
expérience avérée dans les
domaines de la maintenance,
électrotechnique, mécanique,
automatisme ainsi qu’une très
forte motivation pourront être
positionnées et testées lors du
SAS d’entrée.
- Être en bonne santé physique
(certificat médical obligatoire).

- Démontrer ses aptitudes à
travailler en hauteur et dans la
nacelle (test de vertige et
claustrophobie).

- Détenir un premier niveau de la
langue anglaise (test de
positionnement).

- Être mobile et avoir le permis B.

 LIEUX DE FORMATION

VALIDATION

-PROMEO (Espace Industriel Nord
Amiens).
-WindLAB Picardie (Cité scolaire
Amiens sud).

Certification BZEE / GWO, reconnue à l’international.

 DURÉE
1 197h.

CONTACT
Karine VAN LANCKER – 06.20.77.52.17 - k.vanlancker@promeo-formation.fr

 FINANCEMENT
Conseil Régional Hauts-de-France

