
Technicien(ne) de Maintenance
en multimédia et électrodomestique 

Après quelques années d’expérience, le (la) Technicien(ne) de Maintenance en Multimédia et Électrodomestique peut évoluer 
vers des postes de chef d’atelier ou de responsable technique.

Et après ?

Niveau et conditions d’admission :
CAP, BAC (ou niveau) et équivalent
Admission sur dossier, tests et entretien.

Durée et organisation de la formation :
Formation sur 2 ans en alternance, 2 jours/
semaine en centre et 3 jours/semaine en 
entreprise ou 1 an à temps plein en centre 
avec période de stage 

Validation à l’issue de la formation :
Titre professionnel de niveau IV

TMME
Ce qu’il faut savoir
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Programme
Étude des produits de 
l’image, du son, du multimé-
dia et de l’électrodomes-
tique
Installation complète sur les 
circuits froids domestiques
électrotechnique
Électronique analogique et 
numérique
Préparation à l’habilitation BR
Gestion et organisation
Veille technologique
Bureautique
Culture professionnelle
Outils informatiques
Techniques relationnelles et 
de communication
Assistance téléphonique
Anglais technique
Mathématiques
Législation (droit de la 
consommation...)
Sensibilisation au développe-
ment durable (réglementa-
tion sur les DEEE...)
Dossier professionnel

Le métier
Le (la) Technicien(ne) de Maintenance en Mul-
timédia et Électrodomestique assure en toute 
autonomie, l’installation, la mise en service et la 
maintenance des produits électrodomestiques 
(lave-linge, sèche-linge, four, réfrigérateur...), 
de l’image, du son et du multimédia. Il (elle) 
intervient principalement au domicile du 
client, en atelier, voir à distance, avec le fort 
développement de la hot-line.

Les compétences
Assure la livraison et la mise en 
service des produits du son, de 
l’image, du multimédia et de 
l’électrodomestique
Contrôle la conformité des instal-
lations du client (eau, électricité, 
vidange, réception des signaux...)
Configure et paramètre les produits
Pose un diagnostic sur un produit en 
panne, identifie la cause et procède 
à la remise en état du produit ou de 
l’installation
Planifie sa charge de travail
Gère son stock de pièces détachées
Etablit un compte rendu d’interven-
tion, réalise les devis et procède à 
la facturation
Fidélise sa clientèle
Assure la sécurité du client
Applique les consignes du construc-
teur
Assure la veille technologique
Réalise des ventes complémentaires
Conseille et assiste le client sur la 
bonne utilisation du produit
Utilise des outils informatiques
Assure une relation technique et 
commerciale avec le client

Nous vous aidons à obtenir un contrat d’apprentissage ou un stage en entreprise. 
Nous assurons votre suivi tout au long de la formation, en centre et en entreprise.
Nous contribuons à votre insertion professionnelle à l’issue de la formation. actifhautsdefrance.fr


