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Vue d’ensemble des Compétences opérationnelles Monteur/se-Automaticien/ne CFC (Draft) 
 Domaines des Compétences  
 opérationnelles 

Compétences opérationnelles  

a 
Action et interaction dans un en-
vironnement de travail en réseau 

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

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

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

    

 

b 
Utilisation de technologies du 
monde du travail numérique 

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

b2 : Réduire les dangers 
liés à l’utilisation d’équi-
pements de travail numé-
rique 

b3 : Mettre en œuvre 
les tendances techno-
logiques dans le déve-
loppement industriel, 
la production, le mon-
tage ou l‘entretien 

    

 

c 
Développement de processus 
automatisés 

 c1 Établir ou moderni-
ser des documents de 
production simples 
d’une installation 
automatisée selon les 
spécifications du 
client et en respec-
tant les directives et 
les normes 

c2 : Fabriquer des croquis 
pour le traitement méca-
nique de panneaux fron-
taux, de supports de com-
posants et de boîtiers se-
lon leur fonction 

     

 

d 
Fabrication et mise en service de 
produits d’automation 

 d1. Mettre en place 
et en service des ins-
tallations automati-
sées selon des docu-
ments de production 

d2. Fabriquer des circuits 
imprimés et des groupes 
de construction 

d3. Usiner mécanique-
ment des composants 
ou des éléments de 
construction 

d4. Construire des pro-
grammes de logiciels 
et des visualisations 
selon la description de 
fonction ; charger et 
tester des pro-
grammes existants 

d5. Construire des en-
traînements et les 
mettre en service 
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e 
Entretien d’installations d’automa-
tion 

 e1. Maintenir des 
moyens de production 
et de travaux indus-
triels 

e2. Effectuer des mesures 
électriques sur des com-
mandes ou installations et 
en établir un protocole 

e3. Transformer ou 
moderniser des instal-
lations automatisées 
existantes selon des 
documents de produc-
tion et les mettre en 
service 

e4. Réparer des erreurs 
de matériel informatique 
sur des commandes élec-
triques ou des installa-
tions automatisées 

e5. Effectuer des révi-
sions sur des installa-
tions automatisées se-
lon des plans d’entre-
tien de composants, 
commandes ou instal-
lations selon des ins-
tructions de travail 

e6. Entretenir et con-
trôler des entraîne-
ments selon des plans 
d’entretien et des ins-
tructions de travail 

 

 

 

f Domaine de compétences 

        

 

g 
Application de technologies spéci-
fiques à la branche partielle 

 g1 Agencer des distri-
butions d’énergie élec-
trique selon les spécifi-
cations du client, les 
monter et les mettre 
en service selon les do-
cuments de production 

g2 Contrôler, réviser ainsi 
que fabriquer des machines 
et produits électriques et si 
nécessaire adapter des bo-
binages ou en fabriquer de 
nouveaux 

g3 Équiper, entretenir 
ou renouveler et 
mettre en service des 
moyens de circulation 
ou de transport 

    

 

 
 
 
 

 

 Compétences opérationnelles obligatoires 

 Compétences opérationnelles à option obligatoires 


