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1. Point de départ
La situation particulière du secteur de la maintenance requière des compétences
complexes– particulièrement pour les managers. Souvent, les responsables travaillent dans
un environnement qui leur est inconnu. C’est un vrai challenge au regard de leurs
connaissances sur les aspects de la sécurité au travail et de la protection de l’environnement
d’une part et sur le contrôle et le pilotage des processus de maintenance d’autre part.
Les compétences sont souvent acquises pendant le temps de travail– en terme d’expérience
professionnelle. Il est donc souvent difficile pour l’employeur de prouver de façon fiable qu’un
salarié possède certaines compétences. Lorsque des candidats possédant plusieurs années
d’expérience professionnelle sont choisis pour un poste il n’est pas du tout certain qu’ils
possèdent ces compétences au niveau requis.
Les certificats et attestations de présence à des formations garantissent l’apprentissage
formel ; inversement il n’existe aucunes preuves de qualification pour des compétences
acquises sur le lieu de travail.
Cet obstacle est franchi avec la méthode CEMES d’examen à trois niveaux (CEMES –
Competence Evaluation Method for European Specialists). le Certificat Européen de
management a été construit à l’occasion de projets antérieurs avec pour objectif de certifier
les compétences techniques et manageriales des responsables, à partir de 26 compétences
techniques, organisationnelles et comportementales. (www.managementzertifikat.de).
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2. Objectifs and contenu.
Le principal objectif du projet est la certification des connaissances et des compétences
requises pour des spécialistes et des responsables de maintenance. Un certificat spécifique
dans le domaine de la maintenance sera construit. Pour ce faire, on va adapter et compléter
les certificats existants actuellement dans les domaines des processus techniques et du
management au domaine particulier de la maintenance.
La structure du nouveau certificat de responsable comprendra en gros les champs suivants:
 Opérations (gestion de projets)
 Ressources humaines (management des ressources humaines, compétences en
méthodes et comportementales)
 Maintenance (y compris le management stratégique et l’optimisation des processusfacility management)
 Sécurité, protection de la santé et de l’environnement dans le domaine de la
maintenance
Nous développerons des profils de compétence orientés vers la pratique avec leurs
descriptions et aussi des examens et des scenarii de test. Des spécialistes en maintenance
et des associations professionnelles seront associés. Une phase de test extensive garantira
que le produit est callé sur les besoins de l’industrie et accepté par le secteur d’activité.
Lorsque des connaissances et des compétences sont évaluées, on identifira des
manquements et pour les compenser on développera des modules de formation spécifiques.
La plateforme CEMES utilisée pour la certification sera améliorée pendant le projet et sera
ajustée au secteur particulier de la maintenance.
3. La method d’examen CEMES à trois niveaux
CEMES = Competence Evaluation Method for European Specialists
La méthode sert à évaluer des compétences explicites:

The Three Level CEMES* - Competence Recognition Process
3.) Personalised
Assessment

1.) Computer aided test
with immediate
evaluation

2.) Answering of
complex questions
and evaluated by
experts

Assessment of complex
knowledge

Assessment of
knowledge

* Awarded the Helsinki Award 2006 in the category Transparency and Recognition of Knowledge.

Assessment of
professional competence
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La procédure de test est construite à partir de la plateforme CEMES qui est en ligne et multi
langues. Le contenu est traduit dans les langues respectives des pays partenaires du projet.
La structure dynamique de la base de données facilite la recherche de questions spécifiques
en lien avec certaines compétences et les résultats du test permettront de tirer des
conclusions pertinentes sur le niveau du candidat .La plateforme CEMES est constituée sur
4 niveaux:
Le domaine de compétences (niveau 1) relié à ses compétences spécifiques (niveau 2).
Ces compétences sont définies par des aptitudes requises pour effectuer des tâches
données (niveau 3) elles mêmes caractérisées par des notions clés d’ordre technique
/connaissances (niveau 4).
Ces connaissances/notions techniques sont connectées à des questions à choix multiple et
à des questions ouvertes à la base de l’évaluation des compétences et de l’audit individuel.
CEMES – Structural picture
Fix new
competence areas
and define them

Competence
area

Competence 1

Tie together new
questions with
available technical
terms

Skill 1

Technical
Term 1

MC-Question

Fix the
competences with
tasks

Skill2

Technical
Term 2

Open Question

Create new
technical terms
and assign them
to the new tasks

Competence 2

Develop new
questions to
describe the
technical terms

Skill3

Technical
Term 3

MC-Question

Technical
Term 4

Open Question

MC-Question

4. planning du projet
Le projet va du 1er Octobre 2011 au 30 Septembre 2013.
Le projet se compose de diverse phases de travail et notamment:
 Analyse des groupes cibles (23 entreprises et institutions au travers d’enquêtes sur 5
pays)
 Méthode de transfert (description des compétences dans le champ de la
maintenance, à partir des standards européens et allemands, des règles et usages
en ingénierie, des programmes de formation et de certification et d’études diverses)
 Développement du certificat et d’un programme de formation spécifique pour obtenir
la certification .
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Analyse ECVET (système de crédits européens d’apprentissage pour la formation
tout au long de la vie)
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Les compétences clés pour un certificat de spécialiste en maintenance sont les
suivants:












Définition des besoins du client /mix stratégique
Structure organisationnelle
Gestion des commandes
Management des ressources
Gestion des fournisseurs de service externes
Gestion de l’information et de la documentation
Contrôle des activités de maintenance
Management des données
Diagnostics techniques
Méthodes modernes et maintenance comme valeur ajoutée
Sécurité et protection de l’environnement

Le projet collaboratif est distillé sur 6 workshops qui se déroulent chez chacun des
partenaires.
5. Partenaires du projet
 IHK-Bildungszentrum Cottbus GmbH
 IBS – CEMES Institut GmbH
 PC-Soft GmbH
 Wirtschaftsverband für Industrieservice e.V.
 WBI GmbH
 CCI de Perpignan
 Ittifak Holding A.S.
 Atlantis Engineering A.E.

www.ihk-bildungszentrum-cottbus.de
www.bildung-ibs.de
www.pcsoft.de
www.wvis.eu
www.wbi-instandhaltungsportal.de
www.perpignan.cci.fr
www.ittifak.com.tr
www.abe.gr

5. Relations publiques.
En vue de l’acceptation du certificat, il est très important d’impliquer des entreprises de
maintenance dans le cadre du développement des compétences. C’est pourquoi des
entreprises et des groupements d’Allemagne, Autriche, France, Grèce et Turquie ont été
impliqués dans l’évaluation de 13 compétences applicables et pertinentes pour le personnel
de direction, les agents de maitrise et les techniciens œuvrant dans le domaine de la
maintenance.
De plus, le projet est présenté au travers d’articles dans des revues spécialisées et au
travers de présentations dans des comités spécialisés, comme par exemple Fokus
Instandhaltung (initiative d’associations allemandes de maintenance), au
Instandhaltungstage à Salzburg (salon international de la maintenance à Salzburg) ou à
l’occasion de rencontres du EFNMS (European Federation National Maintenance Societies)
et à l’occasion de conférences diverses ou de journées techniques.
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Le salon international de la maintenance industrielle, MAINTAIN 2012, du 14 au 18 October
2012 à Munich est particulièrement important. Au cours de ce salon, des présentations et
des communiqués de presse porteront les premiers résultats du projet à l’attention des
visiteurs.
6. Contact
Mita Roß - IHK-Bildungszentrum Cottbus GmbH, Goethestraße 1a, 03046 Cottbus
Tel. 0049 (0)355 3652707 Fax: 0049 (0)355 365 26 2707, e-mail: ross@cottbus.ihk.de

