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Vue d’ensemble des Compétences opérationnelles Mécanicien/ne de production CFC (Draft) 
 Domaines des Compétences  
 opérationnelles 

Compétences opérationnelles  

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

 a1 : Planifier, exécu-
ter, surveiller et éva-
luer des projets dans 
un environnement in-
dustriel 
BK 

a2 : Réfléchir sur ses 
propres actions dans 
le quotidien concer-
nant les processus de 
développement, de 
production et de qua-
lité et les développer 
BK 

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

    

 

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 dan-
gers liés à l’utilisation 
d’équipements de tra-
vail numériques 
BK 

b3 : Reprendre les 
tendances technolo-
giques dans le déve-
loppement industriel, 
la production, le mon-

tage ou l‘entretien BK 

 

    

 

c Développement de produits  

 c1 : Modéliser des 
produits industriels au 
moyen du design as-
sisté par ordinateur 
(CAD) 
BFK 

c2 : Produire des do-
cuments de produc-
tion industrielle rela-
tifs à un poste de tra-
vail 
BFK 

c3 : Reconnaître des 
modifications dans les 
documents tech-
niques et suivre leur 
évolution 

    

 

d Fabrication de produits 

 d1 : Mettre en place 
des postes de travail 
et des machines pour 
la fabrication de pro-
duits industriels 

d2 : Fabriquer les pro-
duits industriels ma-
nuellement ou avec 
des machines ma-
nuelles 
BK 

d3 : Fabriquer des 
produits industriels 
avec des machines-
outils 
BFK méc. + BFÜK 

d4 : Fabriquer des 
produits industriels 
avec des machines à 
commande numé-
rique (CNC) 
BFK 

d5 : Utiliser un logiciel 
de fabrication assisté 
par ordinateur (CAM) 
pour la fabrication et 
la documentation de 
produits industriels 
BFK 
 

d6 : Contrôler des 
produits industriels et 
documenter les résul-
tats 
BFK 

d7 : Constater des 
écarts des données 
d’un système de sur-
veillance, les interpré-
ter et si nécessaire 
commencer des cor-
rections 

 

e 
Montage et mise en service de 
produits 

 e1 : Mettre en place 
des postes de travail 
pour le montage et la 
mise en service de 
produits industriels 
 

e2 : Monter des pro-
duits industriels 
BFK 

e3 : Mettre en service 
des produits indus-
triels 
BFK 

    

 



 

210226_Vue d’ensemble des Compétences opérationnelles Mécanicien_ne de production.docx Seite 2 von 2 

f 
Entretien de produits et de 
moyens de production 

 f1 : Entretenir des 
produits industriels et 
des équipements de 
travail 
BK 

f2 : Entretenir des 
produits industriels 
BFK 

f3 : Reconnaître des 
dérangements sur des 
machines industrielles 
et des installations et 
les signaler 

f4 : Surveiller et entre-
tenir des systèmes in-
dustriels automatisés 

   

 

g 
Application de technologies spéci-
fiques à l’entreprise 

 g1 : Assumer la res-
ponsabilité globale 
pour la fabrication de 
produits industriels 

g2 : : Assumer la res-
ponsabilité globale 
pour le montage et la 
mise en service de 
produits industriels 

g3 : : Assumer la res-
ponsabilité globale 
pour l’entretien de 
produits industriels 
 

g4 : : Assumer la res-
ponsabilité globale 
pour le contrôle et la 
documentation de 
produits industriels 

g5 : Procéder à un 
traitement thermique 
ou de finition sur des 
produits industriels 
sous sa propre res-
ponsabilité globale 
 

  

 

 

 Compétences opérationnelles obligatoires 

 Compétences opérationnelles à option obligatoires 
 


