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Vue d’ensemble des Compétences opérationnelles Dessinateur/trice-constructeur/trice industriel/le CFC (Draft) 
 Domaines des Compétences  
 opérationnelles 

Compétences opérationnelles  

a 
Action et interaction dans un envi-
ronnement de travail en réseau 

 a1 : Planifier, exécuter, 
surveiller et évaluer 
des projets dans un en-
vironnement industriel 
BK 

a2 : Réfléchir sur ses 
propres actions dans le 
quotidien concernant les 
processus de développe-
ment, de production et de 
qualité et les développer  
BK 
 

a3 : Réfléchir sur ses 
propres compétences 
pour l’activité indus-
trielle et les dévelop-
per 
BK 

a4 : Former des client-
e-s 
BFÜK 
 
 
 
 

   

 

b 
Utilisation de technologies du 
monde du travail numérique 

 b1 : Saisir, traiter, vi-
sualiser et communi-
quer des informations 
dans un environne-
ment industriel 
BK 

b2 : Réduire les dangers 
liés à l’utilisation d’équipe-
ments de travail numé-
riques 
BK 

b3 : Reprendre les ten-
dances technologiques 
dans le développement 
industriel, la produc-
tion, le montage ou 
l‘entretien BK 

    

 

c Développement des produits  

 c1 : Traiter les com-
mandes de développe-
ment en respectant les 
directives et les 
normes 

c2 : Développer des pro-
duits industriels au moyen 
de recherches de solution 
systématiques et de tech-
niques de prise de déci-
sion 

c3 : Évaluer les nou-
velles technologies 
dans la construction et 
en tenir compte 
 

c4 : Développer des 
commandes de cons-
truction selon un ca-
hier des charges 

c5 : Développer des 
installations et des ou-
tils en tenant compte 
des spécifications de 
la production 

  

 

d Conception des produits 

 d1 : Concevoir des pro-
duits au moyen d’élé-
ments de forme 

d2 : Concevoir des pro-
duits industriels au moyen 
d’éléments de machines 

d3 : Concevoir des pro-
duits industriels sur la 
base de directives de 
fabrication 

d4 : Concevoir des 
produits industriels 
sur la base de spécifi-
cations fonctionnelles 

d5 : Concevoir des 
produits industriels 
prêts au montage 
 

d6 : Concevoir des 
produits industriels 
axés sur la sécurité 

d7 : Concevoir des pro-
duits industriels de ma-
nière ergonomique et 
esthétique  

e Dessin des produits 

 e1 : Établir des croquis 
et représentations 
techniques selon une 
commande 

e2 : Appliquer les prin-
cipes de présentation dans 
les documents techniques 

e3 : Modéliser des pro-
duits industriels au 
moyen du design as-
sisté par ordinateur 
(CAD) selon des spécifi-
cations 
BFK 
 
 

e4 : Élaborer des do-
cuments de produc-
tion industrielle 
BFK 

e5 : Saisir et gérer les 
données de base dans 
un système de planifi-
cation des ressources 
de l’entreprise (ERP) 
conformément aux 
documents de produc-
tion 

e6 : Préparer des 
données de produc-
tion en fonction des 
données géomé-
triques du modèle vo-
lumétrique CAD et les 
mettre à disposition 
de la production 

e7 : Élaborer des docu-
ments de production 
industrielle selon des 
"spécifications de pro-
duits géométriques" 
industrielles étendues 
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f Fabrication de produits 

 f1 : Fabriquer les pro-
duits industriels ma-
nuellement ou avec 
des machines ma-
nuelles 
BFK 

f2 : Fabriquer des produits 
industriels avec des ma-
chines-outils 
BFK 

f3 : Monter des pro-
duits industriels 
BFK 

f4 : Contrôler des pro-
duits industriels et do-
cumenter les résultats 
BFK 

   

 

g 
Application de technologies spéci-
fiques à l’entreprise et à la branche 
partielle 

 g1 : Établir des solu-
tions industrielles ou 
des documents de pro-
duction pour la cons-
truction métallique 

g2 : Établir des solutions 
industrielles ou docu-
ments de production pour 
la construction d’installa-
tions ou appareils 
 

g3 : Établir des solu-
tions industrielles ou 
documents de produc-
tion pour la construc-
tion d’outils 

g4 : Établir des solu-
tions industrielles ou 
documents de pro-
duction pour des uni-
tés électriques ou 
électroniques 

g5 : Établir des solu-
tions industrielles ou 
documents de produc-
tion pour des unités 
pneumatiques ou hy-
drauliques 

g6 : Établir des agen-
cements de systèmes 
industriels 

g7 : Établir des docu-
mentations techniques 

 

 
 Compétences opérationnelles obligatoires 

 Compétences opérationnelles à option obligatoires 
 


