
Les Missions
Assurer la promotion des métiers 
et des formations de la branche 
de la maintenance des matériels

L’ASDM est l’association de promotion des métiers et 
formations de la maintenance des matériels agricoles, 
de construction, de manutention et d’espaces verts. Elle 
a été créée en 2004 par les organisations professionnelles 
de la branche des entreprises des services, de la distribution 
et de la location de ces matériels que sont le SEDIMA, DLR et 
la FNAR.

Pour ses opérations de promotion des formations et des métiers 
au niveau national, l’ASDM bénéficie d’une reconnaissance 
des ministères de l’Éducation Nationale et du Travail qui 
atteste de l’utilité de ses actions et lui permet de percevoir de 
la taxe d’apprentissage pour développer ses projets.

Par son engagement, l’ASDM :

- Contribue à mieux faire connaître les entreprises et les 
emplois des quatre secteurs d’activité de la branche, 

- Agit en étroite collaboration avec les centres de formations à 
la maintenance des matériels, afin d’accroître le nombre de 
jeunes entrant dans la filière.

 

 

 

 Ses trois missions principales : 

Valoriser et promouvoir les métiers de la maintenance des matériels auprès 
des instances nationales et régionales d’une part, des jeunes et de leurs familles 
d’autre part,

Soutenir et encourager la qualité des formations en maintenance des matériels 
auprès des établissements de formations (lycées professionnels et des métiers, 
CFA, MFR, etc.)

Créer du lien entre les différents acteurs, les établissements de formation, les 
entreprises, les institutions régionales et le Ministère de l’Éducation Nationale, 
afin de développer une forte dynamique autour des métiers et formations de la 
branche et leur donner une meilleure visibilité. 

—
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MANUTENTION

CONSTRUCTIONAGRICOLE

ESPACES VERTS

“Si tu crois encore que c’est pas 
pour les filles tu te gourres ! ”

UN MÉTIER
D’AVENIR,

+ de 5 000 emplois à pourvoir par an, 
90% en CDI, 

évolution de carrière assurée,…

UN MÉTIER
BRANCHÉ,

DIAGNOSTIC, ANALYSE, 
REPARATION, NOUVELLES 

TECHNOLOGIES, GPS, …

“Un max de technologie
et des challenges au quotidien”

Une filière de formations 
professionnelles 

apprentissage
scolaire

formation continue

CAP

BTS
BAC 
PRO

LICENCE 
PRO

DEVENIR
Technicien-ne 

en maintenance
des matériels

    

Stand Hello Xpress
ASDM



Les besoins 
Simples à identifier 
mais complexes à satisfaire

— Nous poursuivons le recrutement de plus de jeunes à l’entrée 
des formations maintenance des matériels afin d’accroître le 
nombre de jeunes diplômés aptes à intégrer les entreprises 
de distribution, location et réparation de matériels.

Photographie de la profession par secteur d’activité : 

 Le secteur des matériels agricoles  
et d’espaces verts :  

4 100 entreprises 

43 000 salariés 

9 600 postes à pourvoir dont 7 500 à l’atelier  
pour les 5 prochaines années. (Données SEDIMA)

 Le secteur des artisans ruraux : 

1 500 entreprises 

10 000 salariés 

2 540 postes à pourvoir dont 1 970 à l’atelier.  
(Données FNAR)

 Le secteur des matériels de construction : 

2 490 entreprises partout en France

42 690 salariés 

3 057 postes sont à pourvoir dont 2 175 à l’atelier  
(Données DLR)

 Le secteur des matériels de manutention : 

270 entreprises

7 120 salariés 

719 postes sont à pourvoir dont 522 à l’atelier 
(Données DLR)

Les effectifs en formation —
L’ASDM recueille chaque année, auprès des établissements 
dispensant les formations en maintenance des matériels, 
les données sur l’évolution des effectifs, la répartition des 
jeunes par diplôme et le nombre de jeunes sortant diplômés 
de formation.

Les nombreuses actions de communication menées par l’ASDM 
permettent d’enregistrer une évolution positive des effectifs 
de jeunes en formation à la maintenance des matériels. 
Les besoins en recrutement des entreprises du secteur 
sont en croissance constante. La main d’œuvre qualifiée 
est indispensable à la bonne activité des entreprises de la 
profession. L’ASDM participe au suivi des effectifs et à la 
visibilité des formations.

 

6 000 postes sont à pourvoir chaque année  
à l’atelier sur le territoire français.
Ce sont près de 7 200 entreprises qui proposent 
ces métiers en France.

Diplôme Formation Effectif

BAC PRO

Maintenance des Matériels Agricoles 971

Maintenance des Matériels  
de Construction et de Manutention 689

Maintenance des Matériels d’Espaces 
Verts 388

Total Bac Pro 2 048

BTS

MMCM - Maintenance des Matériels 
de Construction et de Manutention 214

TSMA - Techniques et Services  
en Matériels Agricoles 307

Total BTS 521

Total général 2 569

Nombre de jeunes diplômés en 2018

Évolution des effectifs de jeunes  
en formation Maintenance des Matériels

Répartition des jeunes par diplôme
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Les actions de l’ASDM
 Les outils de communication à votre disposition —
De nombreux outils et supports de communication sont réalisés par l’ASDM 
et mis à disposition des établissements de formations et des entreprises 
pour promouvoir les métiers et les formations en Maintenance des matériels 
auprès de jeunes et du grand public. Plaquettes, affiches, flyers, vidéos métiers, 
valise pédagogique, etc.
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DES FORMATIONS ADAPTÉES
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CAP
Maintenance des matériels
Option A : matériels agricoles
Option B :  matériels de  

construction & 
de manutention

Option C :  matériels 
d’espaces verts

1ère année     2e année

BTM
Brevet Technique  

des Métiers
Mécanicien de matériels 

agricoles
  1ère année  2e année

BAC PRO
Maintenance des matériels

Option A :  matériels agricoles
Option B :  matériels de construction 

& de manutention
Option C :  matériels d’espaces verts

Seconde        Première        Terminale

BTS 

MMCM
Maintenance  
des Matériels  

de Construction  
et de Manutention

1ère année  2e année

OU

TSMA
Techniques et  

Services en  
Matériels Agricoles

1ère année  2e année

LICENCE 
PRO

• Commerce 
des agro- 
équipements

• Commerce 
de matériels  
de travaux 
publics et  
de véhicules 
industriels

• Gestionnaire 
des entreprises 
de l’agro- 
équipement

• Manager en 
Maintenance  
de Matériels

2nde  
générale  

et  
techno- 
logique

BAC STI 2D
Sciences et Technologies  

de l’Industrie et du  
Développement Durable

Première  Terminale

BAC S
Première  Terminale

V
IE

 A
C

T
IV

E

3e de collège /  
3e prépa-pro

Affiche réalisée dans le cadre de la convention de 
coopération avec le ministère de l’éducation nationale,  

de l’enseignement supérieur et de la recherche.

propose

AGRICOLE CONSTRUCTION MANUTENTION ESPACES VERTS

ÉTABLISSEMENTS 
PARTOUT EN FRANCE

À RETROUVER SUR

150

AGRICULTURE

Contribuer à nourrir la planète
Plus de 400 000 agriculteurs comptent sur 
vous : ils utilisent au quotidien des matériels, 
spécifiques à chaque type de culture (céréales, 
élevage, viticulture…), un véritable potentiel 
pour les métiers de la maintenance.

Au cœur des grands chantiers
Pour la construction de routes, de ponts, de bâtiments… 
les besoins en matériel sont constants et en cas de 
panne, il faut effectuer des réparations en urgence, 
directement sur le terrain, avec des technologies de 
plus en plus sophistiquées.

Faire bouger les choses
Du commerce au transport, en passant par la logistique 
ou l’industrie, les matériels de manutention (chariot 
élévateur, nacelle…) sont aujourd’hui présents dans 
la plupart des secteurs : gestion de parc, contrat "full 
service", vérification périodique. Une offre adaptée aux 
attentes des clients.

UNE VOCATION,  
DES MÉTIERS DE PASSION !
MÉCANICIEN(NE)
Il réalise des opérations de diagnostic, de 
réparation et d’entretien sur du matériel très 
varié.

Il analyse les pannes grâce à des outils 
informatiques et peut intervenir sur des 
domaines spécial isés (cl imatisation, 
hydraulique, électronique,…).

Il travaille essentiellement en atelier mais 
peut intervenir directement chez le client.

TECHNICIEN(NE)
Il s’occupe des matériels les plus complexes 
et est l’interlocuteur privilégié entre le client, 
le responsable après-vente et le constructeur.

Il réalise des diagnostics de pannes avec des 
outils spécifiques, prépare des matériels de 
haute technicité, puis gère la remise en état 
des machines ou leurs réglages.

Il travaille essentiellement sur le terrain.

 M thodique
 Observateur
 Esprit d’ quipe
 Bonne connaissance des mat riels
 Capacit s d’adaptation

 Autonomie
 Esprit d'analyse
 Connaissance multi-technologique
 Bon relationnel
  Compr hension de l’anglais 
technique

QUELLES PERSPECTIVES, 
QUELLE CARRIÈRE ?
Garçon ou fille, chacun peut construire son parcours en fonction de ses 
expériences et de ses envies.
C’est un secteur très ouvert : en seulement quelques années un mécanicien 
peut se spécialiser sur un type de maintenance ou évoluer vers un poste 
de technicien, de chef d’atelier, de magasinier ou de commercial.

“Sérieux ! Tu crois encore que les métiers 
de la maintenance des matériels

c’est pas pour les filles ? !”

“Un max de technologie 
et des challenges au quotidien : 
c’est le kiff !”

DES FORMATIONS ADAPTÉES  
ET DES ÉTABLISSEMENTS  
PARTOUT EN FRANCE (VOIR AU DOS)

Mécanicien

Mécanicien spécialisé

Technicien d’intervention

Chef d’équipe

Chef d’atelier

Responsable technique

Directeur technique

L'environnement, c'est l'avenir
Utilisateur occasionnel de tondeuse à gazon ou professionnels de parcs et jardins, tous 
se retrouvent dans nos magasins ou ateliers. Une diversité de matériels enrichissante qui 
permet de se spécialiser, sans risquer de tomber dans la routine.

“Mec, Si tu crois que 
les métiers de la maintenance 

des matériels c’est que de la mécanique. 
tu te goures !”

ESPACES VERTS CONSTRUCTION MANUTENTION
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A�che réalisée dans le cadre de la convention de 
coopération avec le ministère de l’éducation nationale,  

de l’enseignement supérieur et de la recherche.

DEVENIR MÉCANICIEN�/�TECHNICIEN 
UN MÉTIER BRANCHÉ,  

PASSIONNANT & PLEIN D’AVENIR	!

Pourquoi pas toi ?

 Les opérations de promotion des métiers et des formations 

L’ASDM valorise les métiers et les formations en participant à des manifestations qui visent à affirmer les compétences 
et l’excellence des jeunes en formation. Les Olympiades des métiers et le Concours général des métiers contribuent à 
donner une visibilité, notamment médiatique aux métiers de la maintenance des matériels.

 Les temps forts pour favoriser les échanges entre les professionnels  
 et les représentants de l’Éducation Nationale 

Rencontre écoles entreprises 
ASDM-Éducation Nationale  
à Vendôme en novembre 2018. 
Plus de 150 participants sur  
les deux jours d’échanges. 

Pascale Costa, Inspectrice  
Générale de l’Éducation  
Nationale en charge  
de la filière Maintenance  
des matériels, et Pierre Prim, 
Président de l’ASDM.

L’équipe des jurés  
et les compétiteurs à la finale 
nationale des Olympiades  
de métiers à Caen en 2018.

Le podium des champions  
de France en maintenance 
des matériels.  
Le médaillé d’or a représenté 
la France pour notre métier 
« Heavy Vehicle Technology » 
en Russie, à la compétition 
internationale de 2019

Le Champion de France  
des métiers de la maintenance 
des matériels, Grégoire  
Bouffart, reçu à l’Elysée  
et félicité par le Président  
de la République,  
Emmanuel Macron 

OLYMPIADES DES MÉTIERS

Les 3 lauréats du Concours 
général des métiers  
en maintenance des matériels  
et Jean-Michel Blanquer,  
ministre de l’Éducation  
Nationale, lors de la cérémonie 
de remise des prix à la  
Sorbonne en juillet 2019.

CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS 

Féminisation des métiers  
du secteur grâce à la nouvelle 
génération.

Les 9 candidats sélectionnés 
pour les épreuves pratiques  
du Concours général des 
métiers de la maintenance 
des matériels 2019.

-
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RENCONTRE ÉCOLES ENTREPRISES



www.asdm.fr et www.maintenancedesmatériels.com
ASDM - 6 Boulevard Jourdan - 75014 Paris - Contact@asdm.fr - 06 83 08 93 61
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DES FORMATIONS ADAPTÉES
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CAP
Maintenance des matériels
Option A : matériels agricoles
Option B :  matériels de  

construction & 
de manutention

Option C :  matériels 
d’espaces verts

1ère année     2e année

BTM
Brevet Technique  

des Métiers
Mécanicien de matériels 

agricoles
  1ère année  2e année

BAC PRO
Maintenance des matériels

Option A :  matériels agricoles
Option B :  matériels de construction 

& de manutention
Option C :  matériels d’espaces verts

Seconde        Première        Terminale

BTS 

MMCM
Maintenance  
des Matériels  

de Construction  
et de Manutention

1ère année  2e année

OU

TSMA
Techniques et  

Services en  
Matériels Agricoles

1ère année  2e année

LICENCE 
PRO

• Commerce 
des agro- 
équipements

• Commerce 
de matériels  
de travaux 
publics et  
de véhicules 
industriels

• Gestionnaire 
des entreprises 
de l’agro- 
équipement

• Manager en 
Maintenance  
de Matériels

2nde  
générale  

et  
techno- 
logique

BAC STI 2D
Sciences et Technologies  

de l’Industrie et du  
Développement Durable

Première  Terminale

BAC S
Première  Terminale

V
IE

 A
C

T
IV

E

3e de collège /  
3e prépa-pro

Affiche réalisée dans le cadre de la convention de 
coopération avec le ministère de l’éducation nationale,  

de l’enseignement supérieur et de la recherche.

propose

AGRICOLE CONSTRUCTION MANUTENTION ESPACES VERTS

ÉTABLISSEMENTS 
PARTOUT EN FRANCE

À RETROUVER SUR

150 -
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« Les diplômes de l’éducation nationale liés à la maintenance des matériels doivent 
répondre aux besoins des professionnels de la branche. Un travail collaboratif avec 
leurs représentants est par conséquent nécessaire. Pour que cette collaboration soit 
fructueuse, un lien de confiance doit être créé : l’ASDM y joue un rôle de catalyseur.  
Les actions menées sont nombreuses : promotion des métiers et des formations, 
organisation de manifestations (Concours général et Olympiades des métiers), suivi 
de l’évolution des besoins des acteurs économiques, organisation de séminaires. 
Par sa représentativité et ses actions, l’ASDM est un partenaire essentiel entre la 
branche et l’Éducation Nationale. »  

Pascale Costa, Inspectrice générale de l’éducation nationale en charge de la 
filière Maintenance des matériels

 «  Pour nous, professionnels, le facteur numéro un de succès de nos entreprises réside 
et résidera encore plus dans les années à venir dans notre capacité à attirer, former et 
fidéliser des équipes performantes. La technicité des machines et solutions liées ne cesse 
d’augmenter. La gamme des compétences nécessaires à leur accompagnement suit la 
même dynamique. Il est fondamental de nous mobiliser et de structurer notre approche.  
L’ASDM est un des outils qui nous permet de répondre à cela, il est fondamental à ce 
titre de la soutenir. »

Pierre Prim, Président de l’ASDM

 Les formations initiales conduisant aux métiers de la maintenance des matériels 

BAC GÉNÉRAL

—


