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Vue d’ensemble des Compétences opérationnelles Polymécanicien/ne CFC (Draft) 
 Domaines des Compétences  
 opérationnelles 

Compétences opérationnelles  

a 
Action et interaction dans un 
environnement de travail en ré-
seau 

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

a2 : Réfléchir sur ses 
propres actions dans 
le quotidien concer-
nant les processus 
de développement, 
de production et de 
qualité et les déve-
lopper  
BK 

a3 : Réfléchir sur ses 
propres compé-
tences pour l’activité 
industrielle et les dé-
velopper 
BK 

a4 : Former des 
client-e-s 
 
 

BK = compétence de branche 
BFK = compétence du champ 
professionnel 
BFÜK = compétence interdisci-
plinaire 

  

 

b 
Utilisation de technologies du 
monde du travail numérique 

 b1 : Saisir, traiter, vi-
sualiser et communi-
quer des informa-
tions dans un envi-
ronnement indus-
triel 
BK 

b2 : Réduire les dan-
gers liés à l’utilisa-
tion d’équipements 
de travail numé-
riques 
BK 

b3 : Reprendre les 
tendances technolo-
giques dans le déve-
loppement indus-
triel, la production, 
le montage ou l‘en-
tretien BK 

    

 

c Développement de produits  

 c1 : Développer des 
solutions pour des 
demandes de clients 
et les présenter 

c2 : Développer des 
dispositifs ou outils 
mécaniques ou auto-
matisés 

c3 : Modéliser des 
produits industriels 
au moyen du design 
assisté par ordina-
teur (CAD) BFK 

c4 : Élaborer des do-
cuments de produc-
tion industrielle 
BFK 

   

 

d Fabrication de produits 

 d1 : Mettre en place 
des postes de travail 
et des machines 
pour la fabrication 
de produits indus-
triels 

d2 : Fabriquer les 
produits industriels 
manuellement ou 
avec des machines 
manuelles 
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 : Fabriquer des produits in-
dustriels avec un système de fa-
brication assisté par ordinateur 
(CAM) 

d6 : Contrôler des 
produits industriels 
et documenter les 
résultats 
BFK 

d7 : Fabriquer des 
circuits imprimés ou 
des groupes de cons-
truction associés 
BFÜK 

 

d  

 d8 : Installer, ensei-
gner ou programmer 
et surveiller des ro-
bots 
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e 
Montage et mise en service de pro-
duits 

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

e2 : Monter des pro-
duits industriels 
BFK 

e3 : Mettre en service 
des produits industriels 
BFK 

e4 : Construire des 
commandes ou instal-
lations électriques se-
lon les documents de 
production et les 
mettre en service 
BFÜK 

   

 

f 
Entretien de produits et de moyens 
de production 

 f1 : Entretenir des 
moyens de production 
et de travaux indus-
triels 
BK 

f2 : Maintenir des pro-
duits industriels en 
état 
BFK 

f3 : Dépanner des dé-
rangements sur des 
machines et installa-
tions industrielles 

f4 : Exploiter et entre-
tenir des systèmes in-
dustrialisés automati-
sés 

   

 

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

 g1 : Assumer la respon-
sabilité globale pour la 
fabrication de produits 
industriels 

g2 : Assumer la respon-
sabilité globale pour le 
montage ou la mise en 
service de produits in-
dustriels 
 

g3 : Assumer la respon-
sabilité globale pour 
l’entretien de produits 
industriels 

g4 : Assumer la respon-
sabilité globale pour le 
développement, la pla-
nification ou la gestion 
de projets 
 
 

g5 : Assumer la respon-
sabilité globale du con-
trôle et de la documen-
tation de produits in-
dustriels 

  

 

 
  Compétences opérationnelles obligatoires 

 Compétences opérationnelles à option obligatoires 


