
                                                                                                          

 INFORMATION COLLECTIVE EN DISTANCIEL  
« TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES ASCENCEURS »  

En contrat d’apprentissage pour la rentrée septembre 2021  
 

Le centre de formation LEA-CFI du Campus de Gennevilliers propose 20 postes de technicien de 
maintenance des ascenseurs en contrat d’apprentissage via ses entreprises partenaires (OTIS, 
KONE, SCHINDLER, THYSENS &  fédération des ascenseurs…) 

 

Objectifs de la formation  

La formation de technicien de maintenance des ascenseurs vous apporte les compétences nécessaires 
pour assurer la maintenance préventive et corrective du parc d’ascenseurs dont vous aurez la charge. 
L'ascensoriste peut intervenir seul ou collectivement, en fonction des circonstances. Il écrit des comptes 
rendus à destination de son client ou pour son employeur prestataire de service, dans un objectif de suivi 
des opérations de maintenance. 
Vous serez formé sur notre campus de Gennevilliers (92), en Ile-de-France juste à côté de Paris. Nos 
installations d'ascenseurs comportent 8 colonnes en tailles réelles qui vous permettront d'apprendre, 
comme nulle part ailleurs, l'ensemble des technologies existantes. 
 

Informations complémentaires 

- Rentrée début septembre 2021 
- Formation LEA-CFI campus de Gennevilliers (en 18 mois)  
- Entreprises en IDF pour la signature d’un contrat d’apprentissage, via LEA-CFI Gennevilliers 
- Rythme alternance : 1 mois entreprise/ 1 mois au Campus L’EA CFI de Gennevilliers 
 

Profil 

- Agé(e) de 18 ans à - 30 ans  
- Prérequis OBLIGATOIRE (niveau ou validé) : Bac STI2D, BAC PRO ELEEC ou MEI  / BTS 
  Maintenance Industrielle et Mention Complémentaire Technicien de Maintenance des ascenseurs  
 

 
 

Inscription à l’information collective en distantiel (obligatoire) : 
-> Envoi de CV par mail à  david.morain@plainecommune.fr  qui reprendra contact avec la personne pour 

rappeler/vérifier les prérequis et donner le lien de connexion pour le RDV en Visio. 
 
Déroulé & Présentation :  
- Présentation de LEA-CFI campus Gennevilliers 
- Présentation de  la formation en apprentissage de Technicien de maintenance des ascenseurs 
- Présentation du métier d’ascensoriste en présence de l’entreprise SCHINDLER Ascenseurs  

 

 

 

 

PROCESSUS : 

-  Information Collective en distanciel le MERCREDI 5 MAI  

A l’issue de la réunion d’information collective si vous êtes intéressé : 

1 Vous candidatez en ligne sur le  site internet www.lea-cfi.fr      

2 Vous serez convoqué pour les tests informatiques (QCM) si dossier à jour   

3 Entretien de motivation à l’issu des résultats des TESTS CQM  

4 Présentation des candidats avec les entreprises partenaires pour les personnes ayant réussis les  

  Tests /Entretien de motivation avec LEA-CFI Gennevilliers  

- Communication des résultats aux candidats à chaque étape du processus en ligne.  

 

PORTES OUVERTES MERCREDI 19 MAI 15 h à 19 h (selon les mesures sanitaires en vigueur) 

 

 

Mercredi 5 mai 2021 

 À 14 h 30 en Visio  
 

 

En Visio 14h30 

http://www.lea-cfi.fr/

