FORMATION EN ALTERNANCE

MC CND

Agent de Contrôle Non Destructif
(Mention Complémentaire Bac+1)
MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
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Diplôme
Education à Annecy-le-Vieux
Nationale

POUR ACQUÉRIR
• l’ensemble des méthodes permettant de
caractériser l’état d’intégrité de structures
industrielles, sans les dégrader, soit au cours de la
production, soit en cours d’utilisation,

DEVIENS

• la certification COFREND (Confédération
Française pour les Essais Non Destructifs).

• Technicien de maintenance
• Technicien de contrôle / qualité
• Technicien en métrologie

FORME-TOI À
• diverses techniques de contrôle,
• aux normes en vigueur,
• repérer un défaut,

OU
POURSUIS VERS
• BTS MS-SP (Maintenance des
Systèmes - option Systèmes de
Production)

• évaluer sa taille,
• décider s’il est acceptable ou non.

PROFESSIONNALISE-TOI
• dans les entreprises de production ou
d’exploitation dans le secteur industriel,
• dans les sociétés de service de maintenance
industrielle intervenant en sous-traitance,

L’APPRENTISSAGE

• sur les chantiers d’envergure du bâtiment et des
travaux publics.

1 métier + 1 diplôme + 1 expérience professionnelle
= 1 passeport pour l’emploi

MAINTENANCE
INDUSTRIELLE

MC CND

CONTENU DE LA FORMATION

660h de formation / an
Savoirs technologiques
Mathématiques
Français
Métallurgie

Généralité sur les CND
Nécessité des CND
Présentation de la profession
La certification COFREND
Les normes de CND

Techniques de contrôle
Ultrasons
Courants de Foucault
Radiographie
Magnétoscopie
Ressuage

LA FORMATION

LES

• 1 an après l'obtention du :
- Bac STI2D
- Bac pro MEI, MELEC

DU CFAI FORMAVENIR

• autres formations post-bac :
sur étude du dossier
• avoir entre 15 et 25 ans
• en apprentissage :
15 jours au CFAI / 15 jours en entreprise

Un accompagnement personnalisé à la
recherche d’entreprise :

+ Formation aux techniques de recherche
d’entreprises (CV, lettre de motivation,
entretien d’embauche)

+ Mise en relation avec des entreprises
+ Participation au jobdating : ½ journée de

CANDIDATURE

recrutement avec des entreprises en
recherche d’apprentis

Inscris tes vœux sur la plateforme
Parcoursup
Passe l’entretien individuel
au CFAI
Recherche une entreprise pour ton
contrat d’apprentissage
Signe ton contrat d’apprentissage
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Thyez : 31 avenue des Mélèzes (près du Forum des Lacs)
Annecy-le-Vieux : 6 avenue du Pré de Challes (PAE les Glaisins)

cfaiformavenir
@CfaiFormA

04 50 98 56 19
cfai74.com

