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CC’’est un spest un spéécialiste des produits, des ouvrages et descialiste des produits, des ouvrages et des
procprocééddééss

Des domaines:Des domaines:
--de la chaudronnerie,de la chaudronnerie,
--de la tôlerie,de la tôlerie,
--de la tuyauterie industrielle,de la tuyauterie industrielle,
--des structures mdes structures méétalliques industrielles.talliques industrielles.

CC’’est un collaborateur qui intervient, en entreprise et surest un collaborateur qui intervient, en entreprise et sur
chantier,chantier, àà tous les niveauxtous les niveaux

Depuis la conception jusquDepuis la conception jusqu ’à’à ll’’obtention des produits et des ouvragesobtention des produits et des ouvrages
--conceptionconception
--organisation de la fabricationorganisation de la fabrication
--rrééalisation, assemblagealisation, assemblage
--contrôlecontrôle
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FABRICATIONFABRICATION –– CONTRÔLECONTRÔLE –– QUALITQUALITÉÉ –– POSEPOSE ––
MAINTENANCEMAINTENANCE –– RRÉÉHABILITATION SUR SITEHABILITATION SUR SITE

PRPRÉÉPARATION DE LA FABRICATIONPARATION DE LA FABRICATION

ANALYSEANALYSE -- ÉÉTUDESTUDES -- CONCEPTIONCONCEPTION



Les ACTIVITESLes ACTIVITES

66-- Apporter une rApporter une rééponseponse
technique ettechnique et ééconomiqueconomique

55-- GGéérer, sur les plansrer, sur les plans
humains, mathumains, matéériels etriels et
ééconomiquesconomiques

44-- Piloter une unitPiloter une unitéé dede
fabrication en lesfabrication en les
garantissantgarantissant

33-- Valider et optimiserValider et optimiser
techniquement ettechniquement et
ééconomiquementconomiquement

22-- Concevoir, avec ou sansConcevoir, avec ou sans
assistance numassistance numéériquerique

11-- Concevoir un ouvrageConcevoir un ouvrage
depuis ldepuis l’’explicitation duexplicitation du
besoin jusqubesoin jusqu’à’à lala
conception dconception déétailltaillééee

Il saitIl sait

De la demande dDe la demande d’’un clientun client

GESTION – ORGANISATION -
MANAGEMENT

DD’’une unitune unitéé de fabrication et/oude fabrication et/ou
dd’’un chantierun chantier

De la production et de sa qualitDe la production et de sa qualit éé

FABRICATION – CONTRÔLE –
QUALITÉ – POSE –
MAINTENANCE –

RÉHABILITATION SUR SITE

De la relationDe la relation «« produit ouproduit ou
ouvrageouvrage –– procprocééddééss ––

processusprocessus »»

PRÉPARATION DE LA
FABRICATION

Du processus de rDu processus de rééalisation dalisation d’’unun
produit ou dproduit ou d’’un ouvrageun ouvrage

ANALYSE - ÉTUDES
CONCEPTION

DD’’une crune crééation ou dation ou d’’uneune
rrééhabilitationhabilitation

Les fonctionsLe cadreLe cadre



LES TACHESLES TACHES

1.5 R1.5 Rééaliser la conception daliser la conception déétailltailléée.e.

1.4 Concevoir des solutions techniques1.4 Concevoir des solutions techniques
conformconforméément auxment aux
spspéécifications dcifications d’’un cahier des charges.un cahier des charges.

1.3 Analyser le fonctionnement d1.3 Analyser le fonctionnement d ’’unun
systsystèème et les caractme et les caractééristiques deristiques de
chaque fonction.chaque fonction.

1.2 Expliciter un besoin et formaliser tout1.2 Expliciter un besoin et formaliser tout
ou partie dou partie d’’un cahier desun cahier des
charges (charges (ééventuellement sur site).ventuellement sur site).

1.1 D1.1 Déécoder un cahier des chargescoder un cahier des charges
fonctionnel.fonctionnel.

1. Conception
d’ensembles
chaudronnés, de
tôlerie, de tuyauteries
industrielles, y
compris dans le cadre
d’une réhabilitation

ANALYSE - ÉTUDES
CONCEPTION

TâchesTâchesActivitésLes fonctions



LES TACHESLES TACHES

2.4 D2.4 Dééfinir les exigences de sfinir les exigences de s éécuritcuritéé etet
dd’’environnement denvironnement d ’’une production.une production.

2. Conception, avec ou2. Conception, avec ou
sans assistancesans assistance
numnuméérique, durique, du
processus deprocessus de
rrééalisation dalisation d’’unun
produit ou dproduit ou d’’unun
ouvrageouvrage

PRPRÉÉPARATION DEPARATION DE
LA FABRICATIONLA FABRICATION

2.6 Concevoir les phases d2.6 Concevoir les phases d ’’intervention surintervention sur
chantier.chantier.

2.5 Exploiter la d2.5 Exploiter la dééfinition numfinition numéérique drique d’’unun
ensemble pour en extraire desensemble pour en extraire des

dimensions, des raccordements, desdimensions, des raccordements, des
ddééveloppements  dveloppements  d ’é’éllééments.ments.

2.32.3 ÉÉlaborer un processus de rlaborer un processus de r ééalisationalisation
ddéétailltailléé, y compris les  protocoles de, y compris les  protocoles de
suivi et de contrôle.suivi et de contrôle.

2.2 Choisir et d2.2 Choisir et dééfinir des moyens definir des moyens de
rrééalisation.alisation.

2.1 Choisir des proc2.1 Choisir des procééddéés (conformation,s (conformation,
soudagesoudage ……).).

TâchesActivitActivitééssLes fonctionsLes fonctions



LES TACHESLES TACHES

4.2 Participer4.2 Participer àà la mise enla mise en œœuvre du planuvre du plan
dd’’assurance qualitassurance qualitéé de lde l’’entrepriseentreprise

4.1 Garantir la production d4.1 Garantir la production d ’’une unitune unitéé dede
fabrication.fabrication.

4. Pilotage d’une unité
de fabrication

3.3 Valider techniquement et3.3 Valider techniquement et
ééconomiquement des choix et proposerconomiquement des choix et proposer

des amdes amééliorations de processus.liorations de processus.

3.2 Interpr3.2 Interprééter et analyser les rter et analyser les réésultatssultats
des essais.des essais.

3.1 D3.1 Dééfinir et mettre enfinir et mettre en œœuvre des essaisuvre des essais
rrééels ou simulels ou simuléés relatifss relatifs àà desdes
techniques de fabrication, de suivi ettechniques de fabrication, de suivi et
de contrôle.de contrôle.

3. Validation de la
relation produit –
procédé – processus
de fabrication

FABRICATION –
CONTRÔLE – QUALITÉ

– POSE –
MAINTENANCE –

RÉHABILITATION SUR
SITE

TâchesTâchesActivitésLes fonctions



LES TACHESLES TACHES

6.1 Répondre à la demande d’un client.

6. Conduite technico-
économique d’une
réalisation

6.2 Établir un devis.

6.3 Intégrer la réalisation dans le planning
de charge de l’unité de
production.

5.4 Participer à l’amélioration du plan
d’assurance qualité, du plan
sécurité.

5.3 Organiser et gérer des moyens
matériels et humains.

5.2 Assurer des échanges d’informations.

5.1 Gérer une équipe.

5. Gestion d’une unité
de fabrication et/ou
d’un chantier

GESTION –
ORGANISATION -

MANAGEMENT

TâchesActivitActivitééssLes fonctionsLes fonctions



LES COMPETENCESLES COMPETENCES

C10. Quantifier les besoins et estimer le coC10. Quantifier les besoins et estimer le co ûût dt d’’un ouvrageun ouvrage àà
rrééaliser.aliser.

C9.C9. ÉÉlaborer des processus de rlaborer des processus de r ééalisation dalisation déétailltailléés.s.

C8. Proposer et argumenter des modifications de dC8. Proposer et argumenter des modifications de d ééfinitionfinition
dd’’ensembles, sousensembles, sous--ensembles ouensembles ou ééllééments liments liéées aux difficultes aux difficultééss
techniques et aux surcotechniques et aux surco ûûts de production.ts de production.

C7. Qualifier des processus, des moyens de production.C7. Qualifier des processus, des moyens de production.

C6. Choisir et/ou spC6. Choisir et/ou spéécifier des moyens de production.cifier des moyens de production.

C5.C5. ÉÉlaborer des processus prlaborer des processus pr éévisionnels de rvisionnels de rééalisation dalisation d’’ouvrages.ouvrages.

C4.C4. ÉÉlaborer des dossiers de dlaborer des dossiers de d ééfinition dfinition d’’ouvrages.ouvrages.

C3. Dimensionner et/ou vC3. Dimensionner et/ou v éérifier la rrifier la réésistance dessistance des ééllééments dments d’’unun
ouvrage.ouvrage.

C2. Concevoir des solutions techniques.C2. Concevoir des solutions techniques.

C1. RC1. Réédiger le cahier des charges (fonctionnel) ddiger le cahier des charges (fonctionnel) d ’’ouvragesouvrages àà
rrééaliser.aliser.

CompCompéétencestences



LES COMPETENCESLES COMPETENCES

C11. Organiser une unitC11. Organiser une unit éé de fabrication ou un chantier.de fabrication ou un chantier.

C12. Configurer des moyens de production.C12. Configurer des moyens de production.

C13. Lancer une production.C13. Lancer une production.

C18. Transmettre des informations.C18. Transmettre des informations.

C17. Animer une groupe de travail.C17. Animer une groupe de travail.

C16. Appliquer des procC16. Appliquer des proc éédures, proposer des amdures, proposer des am ééliorations dliorations d’’un planun plan
sséécuritcuritéé..

C15. Appliquer des procC15. Appliquer des proc éédures, proposer des amdures, proposer des am ééliorations dliorations d’’un planun plan
dd’’assurance qualitassurance qualitéé..

C14. Suivre une production ou un chantier.C14. Suivre une production ou un chantier.

CompCompéétencestences



LES SAVOIRSLES SAVOIRS

Niveau de laNiveau de la
mamaîîtrise dtrise d’’outilsoutils

Il sIl s’’agit de maagit de maîîtrisertriser
un savoirun savoir--fairefaire

«« Je sais faireJe sais faire »»

Niveau de laNiveau de la
mamaîîtrise mtrise mééthodologiquethodologique

Il sIl s’’agit de maagit de maîîtrisertriser
une dune déémarchemarche

«« Je sais choisirJe sais choisir »»

Niveau dNiveau d’’expressionexpression
Il sIl s’’agit de maagit de maîîtrisertriser

un savoirun savoir
«« Je sais en parlerJe sais en parler »»

Niveau dNiveau d’’informationinformation
Il sIl s’’agit dagit d’’avoir reavoir reççuu

ll’’informationinformation
«« Je saisJe sais »»

4321

NiveauxIndicateur de niveau d'acquisition
et de maîtrise des savoirs

Organisés autour de 13 thèmes distincts (S1 à S13)
- Pour chaque thème sont ensuite définis :

• Les connaissances
• Les niveaux d’acquisition et de maîtrise de ces connaissances

SAVOIRS ASSOCISAVOIRS ASSOCIÉÉS AUX COMPS AUX COMPÉÉTENCESTENCES



LES SAVOIRSLES SAVOIRS

S13. SS13. Séécuritcuritéé –– EnvironnementEnvironnement

S12. SystS12. Systèèmes de production et maintenancemes de production et maintenance prprééventiveventive

S11. Gestion technique etS11. Gestion technique et ééconomique dconomique d’’une affaireune affaire

S10. Gestion de la productionS10. Gestion de la production

S9. QualitS9. Qualitéé

S8. Conception des processus et des modes opS8. Conception des processus et des modes op éératoiresratoires

S7. ProcS7. Procééddéés de fabrications de fabrication

S6. MS6. Méécanique appliqucanique appliquéée aux ouvrages me aux ouvrages méétalliquestalliques

S5.S5. ÉÉtude des ouvrages chaudronntude des ouvrages chaudronn éés, de tuyauterie et de tôleries, de tuyauterie et de tôlerie

S4. Sciences physiques appliquS4. Sciences physiques appliqu ééeses

S3. MathS3. Mathéématiquesmatiques

S2. AnglaisS2. Anglais

S1. Culture gS1. Culture géénnéérale et expressionrale et expression



LES UNITLES UNITÉÉS CONSTITUTIVES DU DIPLÔMES CONSTITUTIVES DU DIPLÔME

C01 Rédiger le cahier des charges
(fonctionnel) d’ouvrages à réaliser.

C04 Élaborer des dossiers de
définition d’ouvrages.

C02 Concevoir des solutions
techniques.

U42      Conception des ouvragesU42      Conception des ouvrages
chaudronnchaudronnééss

C03 Dimensionner et/ou vérifier la
résistance des éléments d’un
ouvrage.

U41     DimensionnementU41     Dimensionnement
et vet véérification drification d’’ouvragesouvrages1 - Conception

d’ensembles
chaudronnés, de
tôlerie, de
tuyauteries
industrielles, y
compris dans le
cadre d’une
réhabilitation

COMPÉTENCESUNITUNITÉÉSSACTIVITÉS



LES UNITLES UNITÉÉS CONSTITUTIVES DU DIPLÔMES CONSTITUTIVES DU DIPLÔME

C17 Animer un groupe deC17 Animer un groupe de
travail.travail.

C08 Proposer et argumenter des
modifications de définition
d’ensembles, sous-ensembles
ou éléments liées aux
difficultés techniques et aux
surcoûts de production.

C07 Qualifier des processus, des
moyens de production.

U51U51 ÉÉtude technique detude technique de
fabrication dfabrication d’’un ouvrageun ouvrage

3 - Validation de
la relation
produit –
procédé –
processus de
fabrication

C09 Élaborer des processus de
réalisation détaillés.

C06 Choisir et/ou spécifier des
moyens de production.

C05 Élaborer des processus
prévisionnels de réalisation
d’ouvrages.

U43      Conception de processus etU43      Conception de processus et
prprééparation du travailparation du travail

2 - Conception,
avec ou sans
assistance
numérique,
du processus
de réalisation
d’un produit
ou d’un
ouvrage

COMPÉTENCESUNITUNITÉÉSSACTIVITÉS



LES UNITLES UNITÉÉS CONSTITUTIVES DU DIPLÔMES CONSTITUTIVES DU DIPLÔME

C16 Appliquer des procédures,
proposer des améliorations d’un
plan sécurité.

C11 Organiser une unité de
fabrication ou un chantier.

C10 Quantifier les besoins et estimer
le coût d’un ouvrage à réaliser.U6      Conduite technique etU6      Conduite technique et

ééconomique dconomique d’’uneune
rrééalisationalisation

6 – Conduite
technico-

économique
d’une réalisation

C18 Transmettre des informations

C15 Appliquer des procédures,
proposer des améliorations d’un
plan d’assurance qualité.

C14 Suivre une production ou unproduction ou un
chantier.chantier.

U52U52 ÉÉtude de cas en milieutude de cas en milieu
industrielindustriel

5 – Gestion d’une
unité de
fabrication
et/ou d’un
chantier

C13 Lancer une production.

C12 Configurer des moyens de
production.U44      Mise enU44      Mise en œœuvre duvre d’’uneune

productionproduction

4 – Pilotage d’une
unité de
fabrication

COMPÉTENCESUNITUNITÉÉSSACTIVITÉS
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LES COMPETENCESLES COMPETENCES

ExhaustivitExhaustivitéé de la liste desde la liste des
ééllééments nments néécessairescessaires àà lala
rrééalisation de lalisation de l ’’ouvrage.ouvrage.
Optimisation de lOptimisation de l ’’imbrication.imbrication.
Exactitude des temps deExactitude des temps de
production.production.
RRééalisme du coalisme du coûût de lt de l’’ouvrage.ouvrage.
RRééalisme du tauxalisme du taux
dd’’amortissement du moyen deamortissement du moyen de
production.production.

Élaborer la liste desla liste des éélléémentsments
nnéécessairescessaires àà la rla rééalisation dealisation de
ll’’ouvrage.ouvrage.
Effectuer une mise en barreune mise en barre
et/ou une mise en tôle auet/ou une mise en tôle au
moindre comoindre coûût.t.
Déterminer les temps deles temps de
rrééalisation par phase.alisation par phase.
Calculer le cole coûût de lt de l’’ouvrage enouvrage en
intintéégrantgrant ::
Les coLes coûûts matits matièères etres et
accessoires ;accessoires ;
Les coLes coûûts de productionts de production
(humains, mat(humains, matéériels,riels,
manutention, transports,manutention, transports,……) ;) ;
Le coLe coûût de la soust de la sous--traitancetraitance ;;
Les frais gLes frais géénnééraux.raux.

Intégrer ll’’incidence du coincidence du coûûtt
dd’’un nouveau moyen deun nouveau moyen de
production sur le coproduction sur le coûût dt d’’unun
ouvrage douvrage d’’une affaire.une affaire.

Le dossier de dLe dossier de dééfinition definition de
ll’’ouvrage.ouvrage.
Les dossiers de fabricationLes dossiers de fabrication
prpréévisionnelle et dvisionnelle et déétailltailléée.e.
Les bases de donnLes bases de donnééeses
ééconomiques de lconomiques de l ’’entrepriseentreprise
relatives auxrelatives aux ééquipements, auxquipements, aux
matimatièères etres et àà la sousla sous--traitance.traitance.
Des logiciels de dDes logiciels de déétermination determination de
cocoûûts.ts.
La base de donnLa base de donnéées du coes du coûût dest des
productions antproductions antéérieuresrieures

CritCritèères et/ou indicateurs deres et/ou indicateurs de
performanceperformance

CompCompéétences dtences déétailltaillééesesDonnDonnééeses

C10.   Quantifier les besoins et estimer le coC10.   Quantifier les besoins et estimer le co ûût dt d’’un ensemble chaudronnun ensemble chaudronn éé àà rrééaliser.aliser.



Description des tâchesDescription des tâches ::

6.1 R6.1 Réépondrepondre àà la demande dla demande d’’un client.un client.
6.26.2 ÉÉtablir un devis.tablir un devis.
6.3 Int6.3 Intéégrer la rgrer la rééalisation dans le planning de charge de lalisation dans le planning de charge de l ’’unitunitéé de production.de production.

RRéésultats attendus:sultats attendus:

La communication avec le client permet un accord ou non sur lesLa communication avec le client permet un accord ou non sur les termes ou les conditions de la consultation.termes ou les conditions de la consultation.
La communication avec les diffLa communication avec les diff éérents services de l'entreprise (comptabilitrents services de l'entreprise (comptabilit éé, commerciale, achats,, commerciale, achats, …….) permet de.) permet de
prprééparer lesparer les ééllééments nments néécessairescessaires àà l'l'éélaboration du devis.laboration du devis.
La faisabilitLa faisabilitéé de la fabrication compte tenu du parc machines, des dde la fabrication compte tenu du parc machines, des d éélais dlais d’’approvisionnement, et de la sousapprovisionnement, et de la sous --traitancetraitance
ééventuelle aventuelle a ééttéé analysanalyséée.e.
Les consLes consééquences de l'insertion d'une nouvelle fabrication dans le planniquences de l'insertion d'une nouvelle fabrication dans le planni ng de charges de lng de charges de l ’’entreprise ontentreprise ont ééttéé
éévaluvaluéées. Le planning est mises. Le planning est mis àà jour.jour.
LesLes ééllééments (spments (spéécifications et quantitatifs maticifications et quantitatifs mati èère, consommables, main d're, consommables, main d' œœuvreuvre ……) n) néécessairescessaires àà
l'l'éélaboration du devis ontlaboration du devis ont ééttéé quantifiquantifiéés. Le devis ests. Le devis est éélaborlaboréé..

Conditions de rConditions de rééalisationalisation::

ActivitActivitéé 66 : Conduite technico: Conduite technico--ééconomique dconomique d’’une rune rééalisationalisation

LL’’environnementenvironnement
Sous la responsabilitSous la responsabilit éé dd’’un supun supéérieur hirieur hiéérarchique, de son chef drarchique, de son chef d ’’entreprise, dans un service, au sein dentreprise, dans un service, au sein d ’’une entreprise ou surune entreprise ou sur
chantier.chantier.
En relation avec les diffEn relation avec les diff éérents interlocuteurs siturents interlocuteurs situ éés dans ls dans l’’environnement immenvironnement imméédiat de ldiat de l ’’entreprise, de lentreprise, de l ’’unitunitéé de fabrication,de fabrication,
du site ddu site d’’installationinstallation àà ggéérer.rer.
Les donnLes donnééeses
ÉÉcrites et/ou oralescrites et/ou orales
Une demandeUne demande éémise par le supmise par le supéérieur hirieur hiéérarchique, le chef drarchique, le chef d ’’entreprise, un client.entreprise, un client.
Un cahier des charges, les documents dUn cahier des charges, les documents d ’’une consultation validune consultation valid éés par le client et le chef de ls par le client et le chef de l ’’entreprise.entreprise.
MoyensMoyens
Des donnDes donnééeses ééconomiques relativesconomiques relatives àà la production,la production, àà ll’’installation  sur site.installation  sur site.
Des donnDes donnéées techniques relativeses techniques relatives àà la capacitla capacitéé de production, aux conditions de pose sur site.de production, aux conditions de pose sur site.
Un environnement informatique (GPAO, logiciels de la profession,Un environnement informatique (GPAO, logiciels de la profession, ……).).
Une base de donnUne base de donnéées (locale oues (locale ou àà distance).distance).
Des outils de communication (tDes outils de communication (t ééllééphone, tphone, téélléécopie, Internet,copie, Internet, ……).).


