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LE REFERENTIELLE REFERENTIEL
DES ACTIVITESDES ACTIVITES

PROFESSIONNELLESPROFESSIONNELLES



LE METIERLE METIER
 SpSpéécialiste de la fabrication descialiste de la fabrication des

ouvragesouvrages ::
•• ensembles chaudronnensembles chaudronnéés ;s ;
•• ensembles de tôlerie ;ensembles de tôlerie ;
•• ensembles de tuyauteries industrielles ;ensembles de tuyauteries industrielles ;
•• ossatures en structures mossatures en structures m éétalliques.talliques.

 Technicien qui intervient enTechnicien qui intervient en
entreprise et sur chantierentreprise et sur chantier

 Professionnel qualifiProfessionnel qualifi éé qui exerce sesqui exerce ses
fonctions en autonomie.fonctions en autonomie.



LES ACTIVITESLES ACTIVITES
1.1. Analyser et exploiterAnalyser et exploiter des spdes spéécificationscifications

techniques dtechniques dééfinissant un ouvragefinissant un ouvrage
2.2. ÉÉlaborerlaborer, avec ou sans assistance, avec ou sans assistance

numnuméérique, un processus de rrique, un processus de r ééalisationalisation
dd’’unun éélléément dment d’’un ouvrageun ouvrage

3.3. Lancer et conduireLancer et conduire la rla rééalisation dalisation d’’unun
ouvrageouvrage

4.4. RRééhabiliterhabiliter un sous ensemble dun sous ensemble d ’’unun
ouvrage sur chantier, pour desouvrage sur chantier, pour des
interventions de pose ou de maintenanceinterventions de pose ou de maintenance

5.5. OrganiserOrganiser des activitdes activitéés de rs de rééalisation.alisation.



Analyser et exploiter des spAnalyser et exploiter des sp éécificationscifications
techniques dtechniques dééfinissant un ouvrage.finissant un ouvrage.

LES TACHESLES TACHES

 Identification de la fonction et du mode
d’assemblage des éléments constitutifs de tout
ou partie d’un ouvrage

 Extraction des données de définition d’un
élément d’un plan d’ensemble

 Décodage des plans de définition, des plans
isométriques et des nomenclatures

 Identification des contraintes réglementaires
liées à une norme.

UTILISATION
DES APPLICATIONS NUMERIQUES

PROFESSIONNELLES



ÉÉlaborer, avec ou sans assistancelaborer, avec ou sans assistance
numnuméérique, un processus derique, un processus de

rrééalisation dalisation d’’unun éélléément dment d’’un ouvrage.un ouvrage.

LES TACHESLES TACHES

 Définition de la chronologie des étapes de la
réalisation
 Choix des moyens, outils et paramètres
 Détermination ou/et identification des
données opératoires
 Élaboration des fiches de phase et des fiches
de débits
 Développement d’éléments avec une
assistance numérique
 Élaboration, à l’aide d’un logiciel de FAO, du
programme de pilotage des moyens de r éalisation
numériques.

EXPLOITATION
DE LA CHAINE NUMERIQUE



Lancer et conduire la rLancer et conduire la r ééalisation dalisation d’’unun
ouvrageouvrage

LES TACHESLES TACHES

 Préparation de l’environnement des postes de
travail
 Mise en oeuvre des postes de fabrication en
respectant les prescriptions des modes op ératoires ou
des nomenclatures des phases
 Reproduction d’un traçage sur pièce formée ou sur
tôle à plat
 Mise en œuvre de la fabrication d’un ensemble ou
sous-ensemble
 Conduite des moyens de production d ’une unité de
fabrication et renseignement des documents de suivi
 Réalisation des montages d'assemblage
 Préparation et assemblage des éléments de
chaudronnerie, de tôlerie, de tuyauterie.

PILOTAGE
D’UNE PRODUCTION EN SERIE



LES TACHESLES TACHES

RRééhabiliter un sous ensemble dhabiliter un sous ensemble d ’’un ouvrageun ouvrage
sur chantier, pour des interventions desur chantier, pour des interventions de

pose ou de maintenance.pose ou de maintenance.

 Relevé des données de définition
 Participation à l’élaboration d’un processus de

réhabilitation
 Réalisation d’une réhabilitation.



LES TACHESLES TACHES

OrganiserOrganiser des activitdes activitéés de rs de rééalisationalisation

 Identification au sein d’un planning des
tâches liées à sa réalisation

 Organisation des activités d’une équipe de
production.

COORDINATION D’UNE EQUIPE



LE REFERENTIELLE REFERENTIEL
DE CERTIFICATIONDE CERTIFICATION



LES COMPETENCESLES COMPETENCES

 Identifier et interprIdentifier et interprééterter lesles
donndonnéées de des de dééfinition dfinition d’’un ouvrageun ouvrage
ou dou d’’un matun matéériel.riel.

 VVéérifierrifier les caractles caractééristiques dristiques d’’unun
ouvrage ou douvrage ou d’’un matun matéériel.riel.

Contenu du savoir S1 : Étude du comportement :
 Statique : calcul de trois forces coplanaires.
 RDM : calculs relatifs aux sollicitations par traction,
compression et cisaillement.
 Cinématique : translation et rotation.
 Dynamique : translation.

Contexte :
 Étude de cas dans la spécialité.
 Expérimentation.
 Interprétation de données de
logiciels de RDM.

Identification des
sollicitations de flexion

plane sur poutre



LES COMPETENCESLES COMPETENCES

 DDééfinirfinir le processus de rle processus de rééalisationalisation
dd’’un sousun sous--ensemble.ensemble.

 ÉÉtablirtablir les documents de fabricationles documents de fabrication
dd’’un sousun sous--ensemble ou densemble ou d’’unun éélléément.ment.

Proposer le graphe de montage
d’un sous-ensemble

Produire un développé
avec assistance numérique

Élaborer un programme avec
un logiciel de F.A.O.

Contexte : fabrication en série d’un
élément par une équipe.



 ÉÉmettremettre des propositionsdes propositions
dd’’amaméélioration dlioration d’’un poste deun poste de
fabricationfabrication..

LES COMPETENCESLES COMPETENCES

Analyser un poste de travail
et

Proposer des améliorations

Agencement et organisation des postes

La sécurité d’un poste

Gabarit d’assemblage et de soudage



LES COMPETENCESLES COMPETENCES
 Configurer, rConfigurer, réégler et conduiregler et conduire lesles

postes de productionpostes de production dd’’unun éélléémentment..
Contexte : fabrication en série d’un
élément par une équipe.Organiser les

postes

Valider les
réglages

Piloter la
production

Monter les outils et
introduire les
paramètres



 CoordonnerCoordonner des activitdes activitéés ds d’’uneune
ééquipe.quipe.

LES COMPETENCESLES COMPETENCES

Valider l’activité

Transmettre des consignes

……….



 RRééaliseraliser un sous ensembleun sous ensemble dd’’unun
ouvrageouvrage

 PrPrééparer et mettre enparer et mettre en œœuvreuvre lele
montage et lmontage et l ’’assemblage desassemblage des
ééllééments dments d’’un ouvrageun ouvrage

 AssurerAssurer la maintenance de premierla maintenance de premier
niveau des moyens matniveau des moyens mat éériels.riels.

LES COMPETENCESLES COMPETENCES

Contexte : fabrication unitaire en
autonomie d’un sous-ensemble



LES COMPETENCESLES COMPETENCES

L’intervenant est sous la
responsabilité d’un technicien de
maintenance du site

Identifier les conditions d’intervention
Identifier le ou les éléments défectueux
Établir un croquis coté définissant un
élément à partir de relevés en situation.
Participer à la consignation de l ’ouvrage.
Aménager la zone de travail
Remplacer avec ou sans adaptation
l’élément ou le sous-ensemble
Participer à la remise en service de
l’installation
Assurer les opérations de finition
Mettre à jour les documents de suivi de
l’installation.

 PrPrééparer et rparer et rééaliseraliser la rla rééhabilitation dhabilitation d’’unun
ouvrage sur siteouvrage sur site ..



LES COMPETENCESLES COMPETENCES

 InterprInterprééterter un planning deun planning de
fabrication.fabrication.

Identifier
l’intervention

Situer la chronologie et
la durée des tâches Identifier les

priorités



 Se situerSe situer dans ldans l’’entreprise et dansentreprise et dans
le cadre juridique des rapports dele cadre juridique des rapports de
travail.travail.

LES COMPETENCESLES COMPETENCES

Programme d’économie gestion
Organisation
de l’entreprise

Economie



LES SAVOIRS ASSOCIESLES SAVOIRS ASSOCIES
AUX COMPETENCESAUX COMPETENCES



LES SAVOIRS ASSOCIESLES SAVOIRS ASSOCIES
 S1. Construction et analyse etS1. Construction et analyse et éétudetude

de comportementde comportement
 S2. PrS2. Prééparation de la fabricationparation de la fabrication
 S3. ProcS3. Procééddéés et moyens de fabrications et moyens de fabrication
 S4. ProcS4. Procééddéés et moyens ds et moyens d’’assemblageassemblage

et de montageet de montage
 S5. RS5. Rééhabilitationhabilitation
 S6. QualitS6. Qualitéé et contrôleet contrôle
 S7. SS7. Séécuritcuritéé, pr, préévention,vention,

environnement, ergonomieenvironnement, ergonomie

NiveauxIndicateur de niveau d'acquisition
et de maîtrise des savoirs 1 2 3 4

Niveau d’INFORMATION

Le savoir est relatif à
l'appréhension d’une vue
d’ensemble d’un sujet :

« Je sais »

Niveau D’EXPRESSION

Le savoir est relatif à
l’acquisition de moyens
d’expression et de
communication :

« Je sais en parler »

Niveau de la
MAITRISE D’OUTILS

Le savoir est relatif à la maîtrise
de procédés et d’outils d’étude
ou d’action :

« Je sais faire »

Niveau de la
MAITRISE METHODOLOGIQUE

Le savoir est relatif à la maîtrise
d’une méthodologie de pose et
de résolution de problèmes :

« Je sais choisir »



UNITESUNITES
CONSTITUTIVESCONSTITUTIVES

DU DIPLOMEDU DIPLOME



LES UNITES DE CERTIFICATIONLES UNITES DE CERTIFICATION
FONCTIONS UNITÉS COMPÉTENCES

C1 Identifier et interpréter les données
de définition d’un ouvrage ou d’un
matériel.

U21 Analyse et
exploitation de
données
techniques C2 Vérifier les caractéristiques d’un

ouvrage ou d’un matériel.

C4 Définir le processus de réalisation
d’un sous-ensemble.

ANALYSE DES
DONNEES

ET
PREPARATION DE
LA FABRICATION U22 Elaboration d’un

processus de
fabrication C5 Etablir les documents de fabrication

d’un sous ensemble ou d’un
élément

FONCTIONS UNITÉS COMPÉTENCES

C1 Identifier et interpréter les données
de définition d’un ouvrage ou d’un
matériel.

U21 Analyse et
exploitation de
données
techniques C2 Vérifier les caractéristiques d’un

ouvrage ou d’un matériel.

C4 Définir le processus de réalisation
d’un sous-ensemble.

ANALYSE DES
DONNEES

ET
PREPARATION DE
LA FABRICATION U22 Elaboration d’un

processus de
fabrication C5 Etablir les documents de fabrication

d’un sous ensemble ou d’un
élément

UTILISATION
DES APPLICATIONS NUMERIQUES

PROFESSIONNELLES

EXPLOITATION
DE LA CHAINE NUMERIQUE



LES UNITES DE CERTIFICATIONLES UNITES DE CERTIFICATION
FONCTIONS UNITÉS COMPÉTENCES

C3 Interpréter un planning de
fabrication.

U31 Suivi d’une
production en
entreprise

C10 Émettre des propositions
d’amélioration d’un poste de
fabrication

ORGANISATION
DE LA

PRODUCTION
C13 Se situer dans l’entreprise et dans le

cadre juridique des rapports au
travail



LES UNITES DE CERTIFICATIONLES UNITES DE CERTIFICATION
FONCTIONS UNITÉS COMPÉTENCES

C6 Configurer, régler et conduire les
postes de production d’un élément.

U32 Lancement et
conduite d’une
production

C11 Assurer la maintenance de premier
niveau des moyens matériels

C12 Coordonner des activités d’une
équipe

C7 Réaliser un sous ensemble d’un
ouvrage.

U33 1ère situation
Réalisation,
assemblage C8 Préparer et mettre en œuvre le

montage et l’assemblage des
éléments d’un ouvrage

FABRICATION
ET

REHABILITATION

2ième situation
Réhabilitation

C9 Préparer et réaliser la réhabilitation
d’un ouvrage sur site

FONCTIONS UNITÉS COMPÉTENCES

C6 Configurer, régler et conduire les
postes de production d’un élément.

U32 Lancement et
conduite d’une
production

C11 Assurer la maintenance de premier
niveau des moyens matériels

C12 Coordonner des activités d’une
équipe

C7 Réaliser un sous ensemble d’un
ouvrage.

U33 1ère situation
Réalisation,
assemblage C8 Préparer et mettre en œuvre le

montage et l’assemblage des
éléments d’un ouvrage

FABRICATION
ET

REHABILITATION

2ième situation
Réhabilitation

C9 Préparer et réaliser la réhabilitation
d’un ouvrage sur site

COORDINATION D’UNE EQUIPEPILOTAGE
D’UNE PRODUCTION EN SERIE


