
 

 

 

 

 
 

                                 

 

Licence d’université : Génie Mécanique et Maintenance Industrielle(GMMI). 

Cette formation continue professionnalisante permet aux futurs acteurs du monde 
socio-économique  de consolider leur culture générale dans le domaine de la 
maintenance  industrielle, par le développement de connaissances théoriques, 
pratiques et de stages en entreprises : elle vise la formation des collaborateurs 
opérationnels qui s'intègrent  facilement au sein des entreprises 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Former des assistants-ingénieurs capables de : 

 Assurer la conception et la maintenance des installations 
 industrielles ; 

 Définir et mettre en œuvre des techniques de maintenance, 
 Piloter les actions de maintenance, 
 Concevoir des solutions d’amélioration de la sûreté de  

     fonctionnement, 
 d’apporter des compétences intermédiaires entre celles de  

technicien et d’ingénieur afin de préparer aux métiers de  
responsables de services maintenance ; 

 d’assurer la sûreté de fonctionnement des équipements 
 industriels à moindre coût.                                                                                                                                                                     
 de piloter une équipe et gérer des projets dans les bureaux  

d'études et/ou  dans les ateliers de production. 
 

PUBLIC CIBLE :                                                              
- Technicien ayant un diplôme et éventuellement une expérience professionnelle : 

 BTS : Maintenance Industrielle, Mécanique, Automatisme Industriel, Electrotechnique ou à dominante 
technologique… 

 DUT : Génie Industriel Maintenance, Génie Electrique et Informatique Industrielle, Génie Mécanique et 
Productique… 

 DEUP ET DTS en domaines Sciences et Technologie ou à dominante technologique. 

PROGRAMME :                                                              
 

Code Intitulé du Module 

M51 GESTION DE LA PRODUCTION ET LA QUALITE 

M52 OUTILS D'ANALYSE EN MAINTENANCE 

M53 CONCEPTION MECANIQUE 

M54 GESTION DE LA MAINTENANCE 

M55 ANALYSE DES SYSTEMES AUTOMATISES ET ETUDE DE LEURS 
COMPORTEMENTS 

M56 COMMUNICATION 

M61 SURETE DE FONCTIONNEMENT ET INSTRUMENTATION 

M62 TECHNIQUES DE MAINTENANCE 

M63 MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE 

M64, M65, M66 STAGE / PFE en entreprise 
 

Inscription sur : www.enset-media.ac.ma 
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