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Exigences Discipline Industrie 4.0

Les candidats sont réunis en équipe de deux après la 
première sélection. La discipline peut être réalisée 
par un(e) automaticien(ne), un(e) électronicien(ne) 
qui possède des connaissances en matière d’automa-
tisation ou un(e) informaticien(ne) de la branche in-
dustrielle MEM.

Après leur inscription, tous les candidats recevront 
une tâche qu’ils devront présenter à l’équipe d’ex-
perts. La communication et la collaboration au sein 
de l’équipe sont d’une importance capitale. 

Tous les travaux du processus de sélection sont réali-
sés avec des systèmes FESTO CP (Lab ou Factory). Les 
tâches peuvent être aussi rédigées en anglais.

Accent / travaux pratiques

•  lire et interpréter des dessins de montage et 
assembler les différents éléments d’installation

•  lire et interpréter des schémas électriques et 
pneumatiques

• �monter�et�mettre�en�service�efficacement�les�
systèmes FESTO CP (Lab ou Factory)

•  rechercher et éliminer les pannes de façon systé-
matique

• bonnes connaissances en technique SPS et IHM :
 – S7-1500 avec logiciel STEP7 TIA-Portal V17
 – Siemens Touchpanel HMI
 – Festo Codesys V3.5

•  appliquer les techniques des bus de terrain et du 
réseau 

 –  appliquez les techniques des bus de terrain et 
du réseau

 – OPC UA
 – Capteurs intelligents (IOT)

• Connaissances en
 – Cybersécurité (Siemens Proneta)
 – Analyse des données
 – Surveillance de l’énergie
 – Node Red
 – Augmented Reality (Smart Maintenance)
 – Système de gestion de la production (MES)
 – Jumeau numérique / ombre (Ciros)

• connaître les directives 
• Réparation selon les normes internationales

Création de documentation

Une des tâches aux SwissSkills et Worldskills consiste 
à élaborer une documentation technique de manière 
efficiente.�C’est�pourquoi�il�est�important�d’être�fami-
liarisé�avec�MS�Office.

Compétences méthodologiques et sociales
• Faculté globale d’apprendre
•  Communication avec un esprit d’ouverture, de ma-

nière objective et compréhensible
•  Recherche de solutions avec le coéquipier, accep-

tation et application des décisions prises
•  Faculté de pouvoir créer des bonnes conditions 

d’application
• Ponctualité, ordre et conscience professionnelle
• Travail ciblé, responsable, indépendant

Compétences linguistiques
•  les tâches peuvent être aussi rédigées en anglais

Remarques

Au besoin, des exemples typiques de tâches exigées 
lors des WorldSkills peuvent être commandés.
Nos experts internationaux Messieurs Timon Steeb 
Festo SA et Andreas Rohrbach, Siemens Suisse SA, se 
tiennent à votre entière disposition pour tout complé-
ment d’information.
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