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Grilles de compétences pour 2 métiers
de la métallurgie
Premier débat…
… qui sont les techniciens électromécanicien et d’usinage ?

?

?
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Grilles de compétences pour 2 métiers
de la métallurgie
Plus nous avançons dans nos recherches, plus la définition de ces deux métiers nous
semble confuse…


2 dimensions entrent dans ce questionnement et impactent fortement la description des
compétences :





Dimension 1 : la définition du métier lui même (les différents types d’activité inclus)
Dimension 2 : le niveau du profil analysé (qu’est-ce qu’un technicien dans votre pays ?)

Avant d’entrer dans une analyse plus détaillée, nous devons nous assurer que ce que
nous avons choisi dans chacun des pays partenaire du projet comme base de
comparaison européenne est assis sur des caractéristiques similaires pour chacune de
ces deux dimensions
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Grilles de compétences pour 2 métiers
de la métallurgie
Dimension 1 : la définition du métier lui-même (les différents types d’activité pris en compte)


Si un métier est unique, les moyens d’y accéder sont nombreux et intègrent des
activités et donc des compétences diverses


Exemple à partir du technicien d’usinage :






3 certifications proposées par la branche professionnelle de la métallurgie (CQPM) dont :
 Technicien d'usinage en systèmes automatisés
 Pilote de cellule fraisage Usinage à Grande Vitesse
 Technicien en usinage et en productique industrielle
De nombreuses certifications proposées par le Ministère de l’Education Nationale dont :
 BAC Professionnel Technicien d’Usinage
 BAC Professionnel Mise en œuvre des matériaux option matériaux métalliques moulés
De nombreuses certifications offertes par le Ministère du Travail dont :
 Titre Professionnel de Technicien d’études en chaudronnerie et tuyauterie industrielle
 Titre Professionnel de Technicien en soudage
 Titre Professionnel de Technicien de production en métallerie-serrurerie
 Titre Professionnel de Technicien d’atelier en usinage

certifications différentes = descriptions de compétences différentes = différences dans la grille
Notre posture : favorsier les descriptions basées sur les référentiels de certification
des branches professionnelles pour être plus proche de la réalité industrielle
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Grilles de compétences pour 2 métiers
de la métallurgie
Dimension 1 : la définition du métier lui-même (les différents types d’activité pris en
compte)


Par ailleurs, les différentes certifications proposées par le secteur de la métallurgie pour le
technicien d’usinage intègrent d’autres activités liées telles que :






La productique
Les automatismes
…

Souhaite-t-on inclure ces activités dans les grilles à travers les compétences qu’elles
mobilisent ?
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Grilles de compétences pour 2 métiers
de la métallurgie
Dimension 2 : le niveau du métier analysé (qu’est-ce qu’un technicien dans votre pays ?)


Niveau de qualification c.à.d. qu’est-ce qui est attendu de la part de la personne qui
exerce ce métier (exécution pure et simple, prise de décisions, management,…) ? Ces
niveaux d’attentes sont différents en fonction des pays et parfois même, au sein d’un
même pays



En France, le technicien est une personne qui peut mettre en œuvre un travail technique de
manière autonome et/ou a des responsabilités de management et de coordination
Cela correspond :
 Au niveau 4 pour les certifications sous l’autorité des Ministères
 Au niveau B (et parfois A) pour les certifications sous l’autorité du secteur de la métallurgie



Un technicien a plus de responsabilités et de connaissances techniques que les opérateurs
(souvent appelés « agents »)



Si l’on traduit de manière littérale « metal-cutting » en français (« découpe des métaux »), toutes
les certifications associées concernent des niveaux d’opérateur et non de technicien (c.à.d.
impliquant plus de responsabilités)
 Choix de se concentrer sur les « techniciens d’usinage »
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1. Le technicien électromécanicien

Le technicien électromécanicien
Avant-propos


En France, il existe 2 approches complémentaires à la description de postes





Basée sur le métier : description des compétences, des sphères d’activité, des
certifications possibles pour accéder au métier, et. (source : ROME index)
Basée sur les certifications et parcours de formation : description des
compétences acquises à travers le parcours de formation pour accéder à un métier
(source : répertoire des qualifications de la métallurgie, base de données des CQPM1)

La grille proposée est construite sur cette double base afin de proposer une
description complète du métier

1 Note : les certifications professionnelles telles que celles proposées par le secteur de la métallurgie sont en cours de révision afin de pouvoir être
intégrée au répertoire nationale des certifications professionnelles (le Cadre National des Certifications français)
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Le technicien électromécanicien
Les sphères d’activité du technicien électromécanicien
Sphère d’activité 1

Installation et mise en route du matériel

Sphère d’activité 2

Modification du schéma de principe

Sphère d’activité 3

Elaboration de schémas sur matériel informatique

Sphère d’activité 4

Réalisation de bâtis mécaniques

Sphère d’activité 5

Assistance technique auprès des services de fabrication

Sphère d’activité 6

Maintenance et dépannage des équipements

Sphère d’activité 7

Participation à l’élaboration des méthodes de fabrication

Sphère d’activité 8

Rédaction de notices techniques

Exemple de bâti
mécanique

Exemple d’un
schéma de principe
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Le technicien électromécanicien
Compétences / Aptitudes professionnelles
Phases de
l’activité
complète

Compétences techniques
/ spécialisées

Analyser
Etre capable d’interpréter
des documents relatifs à la
réalisation de son travail
conformément aux normes
en vigueur et se rapportant
uniquement aux travaux qui
lui sont confiés
Etre capable d’établir à la
main ou par ordinateur un
schéma détaillé des circuits
électroniques ou des
câblages électriques

Compétences
méthodologiques
Etre capable de participer au
choix d’une méthode à l’aide
de documentations et de
propositions théoriques
contenues dans le cahier des
charges
Etre capable de s’informer sur
la réalisation d’un équipement
ou d’une installation à réaliser
en effectuant des choix de
documents relatifs à la
réalisation
Etre capable d’actualiser en
permanence ses
connaissances sur les
technologies

Légende :

Etre capable d’analyser les
problèmes techniques et en
déduire la méthode et le
matériel adaptés

Rouge : compétence qui intervient à
différentes étapes de l’activité
(transversale)
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Compétences liées au
comportement en
équipe
Etre capable
d’entretenir des liaisons
techniques et
fonctionnelles
constantes à l’intérieur
et à l’extérieur de
l’entreprise

Ces éléments
pourraient être
enrichis par des
compétences
sociales évidentes de
“travail en équipe”
(tolérance, aide,
regard critique,…) –
Elles n’apparaissent
pas dans cette
colonne car elles ne
sont pas décrites
dans les référentiels
sources

Compétences liées au
comportement personnel
Etre capable de respecter
rigoureusement les
méthodes de
contrôle, les
procédures de
sécurité, etc.
Etre capable d’utiliser les
bases traitement
informatique
Etre capable d’utiliser et
de comprendre les
bases de
l’automatisme
Etre capable de
comprendre une
langue étrangère et
notamment l’anglais
technique
Ces éléments sont plus liés aux
connaissances qu’aux
compétences – ils pourraient
également être positionnés
dans la colonne compétences
techniques ou compétences
méthodologiques

Le technicien électromécanicien
Compétences / Aptitudes professionnelles
Phases de
l’activité
complète
Planifier

Compétences techniques
/ spécialisées
Etre capable d’exploiter les
documents d’un
dossier technique
Etre capable de
représenter
(diagrammes,
croquis, schémas,
etc.) des documents
dans un dossier
technique relatif à un
équipement ou une
installation à réaliser
à partir de cahiers
des charges
Etre capable de réaliser et
mettre au point le
prototype en
conformité avec le
cahier des charges à
l’aide de tests, de
mesures et de
différents montages

Compétences
méthodologiques
Etre capable d’organiser son
poste de travail à partir des
tâches à effectuer en
respectant les règles de
sécurité
Etre capable d’actualiser en
permanence ses
connaissances sur les
technologies
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Compétences liées au
comportement en
équipe
Etre capable
d’entretenir des liaisons
techniques et
fonctionnelles
constantes à l’intérieur
et à l’extérieur de
l’entreprise

Compétences liées au
comportement personnel
Etre capable de respecter
rigoureusement les
méthodes de
contrôle, les
procédures de
sécurité, etc.
Etre capable d’utiliser les
bases traitement
informatique
Etre capable d’utiliser et
de comprendre les
bases de
l’automatisme
Etre capable de résoudre
des problèmes de
manière autonome

Le technicien électromécanicien
Compétences / Aptitudes professionnelles
Phases de
l’activité
complète
Mettre en
œuvre

Compétences techniques
/ spécialisées
Etre capable de réaliser le
montage d’appareils,
matériels, sur différents
types de supports,
armoires ou coffrets en
respectant les
exigences du cahier des
charges
Etre capable de réaliser le
câblage et
raccordement de
coffrets ou d’armoires
d’équipements
électriques et machines
selon cahier des
charges, schémas et
règles en vigueur
Etre capable d’effectuer les
opérations d’usinage
élémentaires sur des
pièces du domaine de la
construction
électromécanique
mettant en œuvre des
opérations manuelles
respectant les règles de
sécurité
Etre capable de participer à la
réalisation du dossier
technique

Compétences
méthodologiques
Etre capable d’actualiser en
permanence ses
connaissances sur les
technologies
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Compétences liées au
comportement en
équipe
Etre capable
d’entretenir des liaisons
techniques et
fonctionnelles
constantes à l’intérieur
et à l’extérieur de
l’entreprise

Compétences liées au
comportement personnel
Etre capable de respecter
rigoureusement les
méthodes de
contrôle, les
procédures de
sécurité, etc.
Etre capable d’utiliser les
bases traitement
informatique
Etre capable d’utiliser et
de comprendre les
bases de
l’automatisme
Etre capable de résoudre
des problèmes de
manière autonome

Le technicien électromécanicien
Compétences / Aptitudes professionnelles
Phases de
l’activité
complète
Contrôler

Compétences techniques
/ spécialisées

Compétences
méthodologiques

Etre capable d’effectuer
des relèves
d’équipements
électriques faisant
intervenir des
systèmes et d’en
comprendre le
fonctionnement et le
repérage
Etre capable d’effectuer les
contrôles des circuits,
les réglages, les
essais et mesures
préalables à la mise
en service de la
réalisation
conformément aux
spécificités de
fonctionnement et des
styles de sécurité
Etre capable d’effectuer le
dépannage des
équipements en
identifiant et
diagnostiquant les
anomalies

Etre capable de proposer des
améliorations et, après accord,
de les mettre en application
Etre capable d’analyser les
problèmes techniques et en
déduire la méthode et le
matériel adaptés
Etre capable d’actualiser en
permanence ses
connaissances sur les
technologies
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Compétences liées au
comportement en
équipe
Etre capable
d’entretenir des liaisons
techniques et
fonctionnelles
constantes à l’intérieur
et à l’extérieur de
l’entreprise

Compétences liées au
comportement personnel
Etre capable de respecter
rigoureusement les
méthodes de
contrôle, les
procédures de
sécurité, etc.
Etre capable d’utiliser les
bases traitement
informatique
Etre capable d’utiliser et
de comprendre les
bases de
l’automatisme
Etre capable de résoudre
des problèmes de
manière autonome

Le technicien électromécanicien
Compétences / Aptitudes professionnelles
Phases de
l’activité
complète
Documenter

Compétences techniques
/ spécialisées
Etre capable d’établir un
compte-rendu
d’intervention

Compétences
méthodologiques
Etre capable d’actualiser en
permanence ses
connaissances sur les
technologies

Etre capable de rechercher
les composants
nécessaires à partir
de catalogues
techniques
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Compétences liées au
comportement en
équipe

Compétences liées au
comportement personnel
Etre capable d’utiliser les
bases traitement
informatique
Etre capable d’utiliser et
de comprendre les
bases de
l’automatisme
Etre capable de résoudre
des problèmes de
manière autonome

Le technicien électromécanicien
Compétences / Aptitudes professionnelles
Phases de
l’activité
complète
Evaluation
finale

Compétences techniques
/ spécialisées

Compétences
méthodologiques

Etre capable de vérifier la
concordance entre les
résultats de la
réalisation et les
objectifs fixés par le
dossier technique au
moment de la mise en
service

Etre capable de proposer des
améliorations et, après accord,
de les mettre en application
Etre capable d’analyser les
problèmes techniques et en
déduire la méthode et le
matériel adaptés
Etre capable d’actualiser en
permanence ses
connaissances sur les
technologies

Compétences liées au
comportement en
équipe
Etre capable
d’entretenir des liaisons
techniques et
fonctionnelles
constantes à l’intérieur
et à l’extérieur de
l’entreprise

Compétences liées au
comportement personnel
Etre capable de respecter
rigoureusement les
méthodes de
contrôle, les
procédures de
sécurité, etc.
Etre capable d’utiliser les
bases traitement
informatique
Etre capable d’utiliser et
de comprendre les
bases de
l’automatisme
Etre capable de résoudre
des problèmes de
manière autonome
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2. Le technicien d’usinage

Le technicien d’usinage
Les sphères d’activité du technicien d’usinage
Sphère d’activité 1

Conception d’outillage

Sphère d’activité 2

Elaboration d’un processus de fabrication

Sphère d’activité 3

Gestion de production

Sphère d’activité 4

Utilisation de l’informatique

Opération 1

Montage

Opération 2

Traitement de surface

Opération 3

Traitement thermique

Opération 4

Usinage
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Le technicien d’usinage
Compétences / Aptitudes professionnelles
(séparation difficile liée au fait que la plupart des compétences décrites sont une combinaison des 4 catégories)
Phases de
l’activité
complète

Compétences techniques
/ spécialisées

Compétences
méthodologiques

Compétences liées au
comportement en équipe

Compétences liées au
comportement
personnel

Préparer

Etre capable d’analyser et décoder des plans d’ensemble et de définition
Etre capable d’étudier et analyser un dossier technique
Etre capable d’établir des modes opératoires
Etre capable de choisir les outillages à utiliser
Etre capable d’estimer les temps à respecter
Etre capable de vérifier la faisabilité de la gamme
Etre capable de programmer un système d’usinage à commande numérique (tournage – fraisage)
Etre capable de procéder à l’essai des différents outils de production

Mettre en
œuvre

Etre capable d’exécuter des tâches par rapport au cahier des charges en appliquant et respectant le dossier de
fabrication
Etre capable de mettre en œuvre un poste d’usinage dans les domaines du tournage, du fraisage, sur machines-outils
à commande numérique
Etre capable d’optimiser le programme commande numérique existant

Contrôler

Etre capable de mettre en œuvre un poste de machine à mesurer tridimensionnelle
Etre capable de programmer un processus de contrôle par mode d’apprentissage
Etre capable d’élaborer et d’analyser un procès-verbal
Etre capable de suivre la qualité de la production
Etre capable de remédier aux aléas de la production

Légende:
Bleu : source : description de la certification de la métallurgie (CQPM)
Rouge : source : description du répertoire des métiers (ROME)
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Le technicien d’usinage
Compétences / Aptitudes professionnelles
(séparation difficile liée au fait que la plupart des compétences décrites sont une combinaison des 4 catégories)
Phases de
l’activité
complète
Compétences
transversales

Compétences techniques
/ spécialisées

Compétences
méthodologiques

Compétences liées au
comportement en équipe

Compétences liées au
comportement
personnel

Etre capable de décoder un document technique en langue anglaise (utilisation de la terminologie technologique
spécifique)
Etre capable de déterminer les domaines d’approvisionnement de la production en définissant des priorités dans le
cas de dérive, en assurant un suivi d’ordonnancement et en faisant des propositions d’optimisation d’une
production
Etre capable de s’adapter et mettre en œuvre les moyens de production sur des aspects techniques
Etre capable de participer à l’évolution du processus de fabrication en pratiquant l’analyse de la valeur, en participant
à l’écriture des procédures qualité (ISO 9000) et en proposant des solutions novatrices
Etre capable d’établir des fiches techniques de fabrication avec (ou sans) appui du service méthodes
Etre capable de connaître les outils comptables et les méthodes de gestion
Etre capable de se conformer à des processus rigoureux
Etre capable d’analyser et de synthétiser des informations techniques
Etre capable de s’adapter à de nouveaux produits et de nouvelles technologies
Etre capable de développer des liaisons techniques et fonctionnelles avec l’environnement de travail
Etre capable d’intégrer des consignes d’origines diverses

Légende:
Bleu : source : description de la certification de la métallurgie (CQPM)
Rouge : source : description du répertoire des métiers (ROME)
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3. Propositions concernant la grille de
compétences

Propositions concernant la grille de
compétences
Telle que proposée dans le projet COMMET, la grille pour décrire les compétences
est basée sur 2 différents critères de segmentation c.à.d. :
1.
2.

Les phases des sphères d’activité
Le type des compétences : spécialisées, méthodologiques, d’ordre social ou d’ordre personnel

En ce qui concerne les phases des sphères d’activité :
analyser






planifier

mettre en œuvre

contrôler

documenter

évaluer

Ceci correspond à une description des activités en « mode projet »
Il nous a été difficile de positionner les activités du technicien dans cette perspective puisque certaines
des tâches qui leur incombent ne sont pas, selon nous, basées sur un déroulement en « mode projet »
(ex. : modifier le schéma de principe pour le technicien électromécanicien est uniquement lié à la phase
de documentation)
Pour cette raison, nous avons eu des difficultés pour lister les compétences dans chaque sphère d’activité
Dans le référentiel de la certification de la métallurgie, seules 3 étapes sont décrites et complétées par
une phase transversale : préparer, mettre en œuvre et contrôler (comme nous l’avons présenté pour le
technicien d’usinage)
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Propositions concernant la grille de
compétences
En ce qui concerne le type des compétences :


Dans nos représentations, la frontière entre les compétences techniques
ou spécialisées et les compétences dites méthodologiques est également
très mince. Par exemple :
 Etre capable d’établir des modes opératoires : s’agit-il d’une
compétence spécialisée ou d’une compétence méthodologique ?
 Etre capable de choisir les outils les plus adaptés : une capacité à
combiner des savoirs (c.à.d. une compétence spécialisée) et dans le
même temps, une compétence méthodologique (utiliser les savoirs)
 Etre capable de comprendre l’anglais technique lié au domaine de
l’électromécanique : compétence méthodologique ou spécialisée ?
 …
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Propositions concernant la grille de
compétences

Traditionnellement en France, nous faisons la
distinction entre :
Savoir
Connaissances plus ou moins systématisées acquises
par une activité mentale suivie
Savoir-faire
Ensemble des connaissances, expériences et
techniques accumulées par un individu
Savoir-être
Comportement de l’individu en situation
Savoir-faire
relationnelle
Compétence A

Savoir est le résultat de la combinaison de ces 3
La compétence
dimensions comme suit :
Compétence B
Savoir-être

Temps
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Propositions concernant la grille de
compétences

Traditionnellement en France, nous faisons la
distinction entre :

Exemple de la compétence « conduire une voiture sur route » :
Savoir
Connaître le code de la route, les différents organes
d’une voiture sont des connaissances
Savoir-faire
Passer les vitesses, embrayer, freiner, etc..
sont des savoir-faire
Savoir-être
Ne pas rouler au-dessus de ses moyens, être
vigilant, respecter le code de la route sont des
savoir-être
www.ceforalp.com

Propositions concernant la grille de
compétences
Les 2 approches sont relativement similaires

Dimensions de la compétence



Composants de la
compétence

Compétences techniques /
spécialisées

Compétences
méthodologiques

Compétences liées au
comportement en équipe

Pourrait également
être envisagé
comme :

Connaissances techniques

Connaissances
des méthodes et
processus

Savoir-faire & savoir être,
à l’intérieur d’un groupe

Compétences liées au
comportement
personnel
Savoir-faire & savoir
être,
dans un contexte
individuel

Selon nous, la grille devrait prendre en compte la notion de progression dans le cas des
compétences dites sociales et personnelles. L’objectif ultime de l’entreprise étant la compétence
sociale c.à.d. la compétence appliquée à l’intérieur d’un groupe, il est intéressant de mesurer
cette progression chez l’individu (nous pourrions positionner les compétences personnelles et
sociales dans une même colonne au sein de laquelle les compétences personnelles
représenteraient les premiers niveaux de compétence et les compétences sociales, les niveaux
les plus avancés)
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Propositions concernant la grille de
compétences
D’autres représentations de la compétence


Une compétence n’existe que si elle est mise en œuvre dans une situation donnée (par exemple,
dans un contexte de travail)



Pour exister, la compétence implique le jugement d’autrui en matière de :



Efficacité : les résultats attendus sont-ils atteints ?
Conformité : la compétence est-elle mise en œuvre dans le respect de la procédure ?

« On ne juge pas un homme sur ses
qualités, mais sur l’usage qu’il en fait »
La Rochefoucauld
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Propositions concernant la grille de
compétences
Proposition pour la présentation des compétences liées à un métier en utilisation la
segmentation savoir / savoir-faire / savoir-être (compétences choisies à partir du profil de
technicien d’usinage)
Ressources

Description

Compétences

Savoir

- Connaissance des processus d’approvisionnement
- Connaissance des techniques de planification
- Connaissance des outils d’analyse des
dysfonctionnements

Savoir-faire

- Analyser des dysfonctionnements
- Définir des priorités d’approvisionnement
- Proposer des actions correctives

Savoir-être

- Prendre des initiatives
- Capacité à s’ouvrir et écouter
- Respecter les processus de travail et de contrôle ainsi
que les procédures de sécurité
- Entretenir des liaisons techniques et fonctionnelles
constantes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise
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- Etre capable de déterminer les domaines
d’approvisionnement de la production en définissant
des priorités dans le cas de dérive, en assurant un
suivi d’ordonnancement et en faisant des propositions
d’optimisation d’une production

Propositions concernant la grille de
compétences
Proposition pour la présentation des compétences liées à un métier en utilisation la
segmentation savoir / savoir-faire / savoir-être (compétences choisies à partir du profil de
technicien d’usinage)
Ressources

Description

Savoir

- Connaissance des plans d’ensemble et de définition
(symboles, fonctionnement, codes, etc.)

Savoir-faire

- Comprendre la signification
- Transcrire les dessins dans la réalité
- Analyser leur faisabilité

Savoir-être

Compétences

- Respecter les processus de travail et de contrôle ainsi
que les procédures de sécurité
- Entretenir des liaisons techniques et fonctionnelles
constantes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise
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- Etre capable d’analyser et décoder des plans
d’ensemble et de définition

Propositions concernant la grille de
compétences
Proposition pour la présentation des compétences liées à un métier en utilisation la
segmentation savoir / savoir-faire / savoir-être (compétences choisies à partir du profil de
technicien d’usinage)
Ressources

Description

Savoir

- Connaissance des gammes de produits
- Connaissance des équipements et de leurs capabilités

Savoir-faire

- Savoir lier les gammes de produits à la capabilité des
équipements et en déduire la faisabilité

Savoir-être

Compétences

- Respecter les processus de travail et de contrôle ainsi
que les procédures de sécurité
- Entretenir des liaisons techniques et fonctionnelles
constantes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise
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- Etre capable de vérifier la faisabilité de la gamme

Propositions concernant la grille de
compétences
Proposition pour la présentation des compétences liées à un métier en utilisation la
segmentation savoir / savoir-faire / savoir-être (compétences choisies à partir du profil de
technicien d’usinage)
Ressources

Description

Compétences

Savoir

- Connaissance des systèmes d’usinage à commandes
numériques et des différents langages de
programmation

Savoir-faire

- Savoir programmer des systèmes d’usinage à
commandes numériques

Savoir-être

- Respecter les processus de travail et de contrôle ainsi
que les procédures de sécurité
- Entretenir des liaisons techniques et fonctionnelles
constantes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise
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- Etre capable de programmer un système d’usinage à
commande numérique (tournage – fraisage)

Propositions concernant la grille de
compétences
Proposition pour la présentation des compétences liées à un métier en utilisation la
segmentation savoir / savoir-faire / savoir-être (compétences choisies à partir du profil de
technicien d’usinage)
Ressources

Description

Compétences

Savoir

- Connaissance des modes opératoires et de leurs
méthodes d’élaboration
- Connaissance des techniques de fabrication et des
processus

Savoir-faire

- Savoir formaliser un mode opératoire

Savoir-être

- Respecter les processus de travail et de contrôle ainsi
que les procédures de sécurité
- Entretenir des liaisons techniques et fonctionnelles
constantes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise
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- Etre capable d’établir des modes opératoires

Propositions concernant la grille de
compétences
Proposition pour la présentation des compétences liées à un métier en utilisation la
segmentation savoir / savoir-faire / savoir-être (compétences choisies à partir du profil de
technicien d’usinage)
Ressources

Description

Compétences

Savoir

- Connaissance des différents outils existants et de leur
utilisation

Savoir-faire

- Faire un choix en analysant les outils les mieux adaptés
- Etre capable de choisir les outillages à utiliser

Savoir-être

- Respecter les processus de travail et de contrôle ainsi
que les procédures de sécurité
- Entretenir des liaisons techniques et fonctionnelles
constantes à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise
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Propositions concernant la grille de
compétences
Possibilité de spécifier un niveau de maîtrise attendu pour chacune des
compétences du métier, par exemple :





Niveau 1 : connaissance théorique sans maîtrise pratique
Niveau 2 : pratique quotidienne
Niveau 3 : maîtrise et capacité à transférer
Niveau 4 : expertise, capacité à faire évoluer le domaine

Le technicien électromécanicien ou le technicien d’usinage n’ont peut être pas besoin
d’atteindre le niveau 4 dans chacune des compétences requises dans leur métier !
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