
                                                                                                          

 INFORMATION COLLECTIVE APPRENTISSAGE  
« TECHNICIEN DE MAINTENANCE DES ASCENCEURS »  

48 postes disponibles  

avec des entreprises partenaires de LÉA-CFI Gennevilliers 

pour la signature d’un contrat d’apprentissage pour la rentrée sept. 2022 
 

Profil 

-   Etre agé(e) de 18 ans à moins de 30 ans  

-  Prérequis OBLIGATOIRE (diplôme validé) : Bac STI2D, BAC PRO ELEEC, BAC PRO MEI,  
 BTS   Maintenance  Industrielle , Mention Complémentaire Technicien de Maintenance des ascenseurs 

Objectifs de la formation en apprentissage 

La formation en apprentissage 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 le campus de Gennevilliers (92), 
en Ile-de-France juste à côté de Paris. Les installations d'ascenseurs de l’Ecole LEA-CFI comportent 8 
colonnes en tailles réelles qui vous permettront d'apprendre l'ensemble des technologies existantes. 

Informations complémentaires 

Rentrée début septembre 2022 ;  Formation LÉA-CFI campus de Gennevilliers ; Rythme alternance : 1 mois 
entreprise/ 1 mois au Campus L’EA CFI de Gennevilliers (en 18 mois) 

 

 
 

 
Inscription obligatoire à l’information collective avant le 19 Mai 2022 
 -   Envoi du CV par mail à  david.morain@plainecommune.fr  qui reprendra contact avec la personne 

 pour rappeler/vérifier les prérequis en amont et validera l’inscription 
 

1 - Déroulé & Présentation : 

-  Présentation de  la formation  de Technicien de maintenance des ascenseurs 

-  Echange avec les formateurs et visite du Campus et des installations dans le cadre de la Journée  
Portes  Ouvertes organisée par LÉA-CFI Campus de Gennevilliers le même jour. 

Les entreprises SCHINDLER et THYSSEN effectueront une présentation du métier d’ascensoriste et des 
possibilités d’évolution du métier.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 2 - Si vous êtes intéressé par cette formation  à l’issue de l’information collective :  

 Vous candidatez en ligne sur le  site internet www.lea-cfi.fr  (ordinateur à votre disposition)     

 Vous serez convoqué ultérieurement à un entretien de motivation si votre dossier est à jour : CV + 
Carte d’identité ou  votre titre de séjour en cours de validité  + vos derniers bulletins notes ou 
copie de votre relevé notes du BAC 

 Si vous candidature est validée, votre CV sera présenté aux entreprises partenaires de LEA-CFI 
 selon leurs souhaits de recrutements    
 

Communication des résultats aux candidats à chaque étape du processus en ligne, sur le site internet 
de LEA-CFI 

Samedi 21 mai 2022 
de 10h à 12h  

40 Avenue Marcel Paul  

 92230 Gennevilliers 
 

 Pl   

 

 
 

 

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

