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Campus

L’objectif de la Licence est la formation de cadres pouvant assurer des tâches de responsable 
de service de maintenance ou de chef d’équipe maintenance et plus largement de services 
techniques.

La formation s’attache à :
> L’approfondissement des savoirs scientifi ques, techniques et technologiques.

> L’acquisition des pratiques :

• De management

• De gestion de projets

• D’animation d’équipes

• De méthodes liées aux études et procédés d’industrialisation

• De diagnostic des systèmes
• De gestion de l’environnement
• De gestion des risques industriels

Département
Génie Industriel
et Maintenance

Isabelle Thomas
Tél. 02 40 17 81 57 • Fax 02 40 17 81 67

isabelle.thomas@univ-nantes.fr

58 rue Michel-Ange • BP 420 • 44606 Saint-Nazaire Cedex

Licence Professionnelle
Maintenance et Technologie
Organisation de la Maintenance (MTOM)

Parcours 1 :
Management des Services
de Maintenance (MSM)
Parcours 2 :
Maintenance en Éolien
Offshore (MEO)
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Tronc commun :

DÉBOUCHÉS

PROGRAMME, ÉTUDES

ACCÈS à la 
FORMATION

Les métiers de la 
maintenance sont 

parmi ceux qui 
recrutent le plus 
aujourd’hui dans 
tous les secteurs 

d’activité.

Le profi l

Si vous voulez évoluer par rapport à votre 
formation scientifi que ou technique ini-
tiale vers des postes d’encadrement en 
entreprise, alors cette formation répond 
à vos attentes.

Le recrutement

Cette licence est ouverte aux titulaires 
d’un diplôme Bac+2 dans le domaine de 
l’ingénierie :

• DUT de type secondaire
• BTS de type secondaire
• L2 scientifi que

Vous pouvez également y accéder par 
validation des acquis ou en reprise 
d’études pour les salariés.

Diplôme préparé

C’est le grade L du système LMD
(Licence, Master, Doctorat). Ce diplôme 
conduit à une insertion profession-
nelle rapide et facilite les évolutions de
carrière.

Formation

 La formation est structurée autour de 3 pôles :
• L’enseignement universitaire (450 h).
•  La formation pratique en entreprise.
• Le projet tutoré, MSM (150 h).

 Techniques avancées et maintenance

 Management

  Techniques et outils d’amélioration 
continue

 Communication

 Formation générale et scientifi que

 Parcours d’adaptation

Parcours MSM Parcours COMO

Connaissance
de l’entreprise 76 h

Techniques
de maintenance
éolienne

117h

Organisation
de la maintenance 106 h Environnement

offshore 65 h

Les activités en entreprise

Les stagiaires en alternance passent 35 semaines en entreprise.
Les étudiants en formation initiale permanente suivent un stage
de 15 semaines.

Le projet tuteuré

Il s’agit d’un projet industriel qui permet
la mise en œuvre des compétences
et des connaissances acquises
lors de la formation.

ATOUTS
et MOYENS

 L’équipe pédagogique

Une équipe expérimentée au service de la réussite de 
chacun grâce à un suivi personnalisé.

 Les spécifi cités

•  Les métiers de la maintenance représentent l’un des 
premiers secteurs de recrutement. Les besoins d’en-
cadrement de la maintenance sont chaque jour plus 
importants.

•  La licence MTOM bénéfi cie d’une forte implication des 
entreprises régionales des fi lières industrielles com-
posant les clusters du groupe Néopolia.

•  La formation de licence MTOM évolue dans le cadre de 
partenariat l’AFIM (Association Française des Ingé-
nieurs et Responsables de Maintenance).

 Les moyens

• Outils multimédias et logiciels professionnels.

•  Hall technologique équipé en matériels de techniques 
avancées de maintenance (contrôle non destructif, ana-
lyse vibratoire, acoustique, compatibilité électroma-
gnétique).

Chiffres clefs
 • Capacité d’accueil :  32 étudiants répartis entre

les 2 spécialités.

Pour les étudiants en formation initiale permanente :

• 17 semaines d’enseignement
• 15 semaines en entreprise
• Formation en 9 mois (octobre à juin)

Pour les stagiaires en alternance (apprentissage
ou contrat de professionnalisation :

• 17 semaines d’enseignement
• 35 semaines en entreprise
• Formation sur 12 mois (septembre à août)

Equipe pédagogique :

• 40 formateurs dont 30 professionnels
•  56 % des enseignements sont réalisés par des pro-

fessionnels

Les domaines de responsabilités ouverts au diplômé 
de la licence MTOM sont les suivants :

• Maintenance,

• Etudes et méthodes,

• Industrialisation,

• Hygiène et sécurité, environnement

• Éolien on et off shore.

Sylvien PENVEN (promotion 2008) ; Responsable Maintenance Process Groupe Rocher Opérations

Titulaire d’un BTS Maintenance Industrielle, j’ai intégré la Licence après une expérience de 5 ans en tant que 
technicien de maintenance dans l’industrie. 

Cette formation m’a amené à mettre en application et maîtriser les techniques de management, de gestion de 
maintenance et les méthodes d’optimisation de la performance.

À ce jour, je suis responsable maintenance process au sein d’un site industriel de cosmétique.

TÉMOIGNAGES
Jacques TOURNEUX (promotion 2013) ; Technicien éolien offshore

Ayant travaillé 2 ans dans le monde éolien onshore dans la société Vestas, je me suis dirigé vers la licence 
COMO pour intégrer le offshore.

Cette première session a sû m’apporter ce dont j’avais besoin et m’a aussi permis d’intégrer en 2014, la 
société Alstom (maintenant General Electric) qui a été retenue pour les projets offshore français.

Après être rentré en tant que technicien, je suis maintenant responsable du site du Carnet à Frossay où 
est installé le premier prototype éolien offshore : l’Haliade 150.
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