
 

 
UNITÉS CONSTITUTIVES DU DIPLÔME  

 
 

Compétences 
 
 

 
 

Unités 

U 1 
 

U 2 
 

U 3 
 

C1-1 : Collecter les données et la documentation technique 

nécessaires à une intervention 
 X  

C1-2 : Utiliser les outils et moyens de communication ap-

propriés 
X   

C2-1 : Décoder les informations décrivant tout ou partie 
d’une installation, selon la terminologie et symbolique des 
plans et notices techniques, des manuels fabricants 

  X 

C2-2 : Interpréter, traiter les informations techniques décri-
vant l’état d’une installation. 

  X 

C3-1 : Etablir ou adapter le mode opératoire d’une interven-
tion 

 X  

C3-2 : Inventorier les matériels, l'outillage, les appareils de 
mesurage et de contrôle nécessaires à  une intervention 

 X  

C3-3 : S'assurer de la disponibilité des matériels, de l'outil-
lage, des appareils de mesurage et de contrôle 

 X  

C3-4 : Evaluer le temps nécessaire à une intervention  X  

C3-5 : Organiser une intervention en fonction de 
l’environnement de travail 

 X  

C3-6 : Identifier les fonctions et responsabilités au sein 
d’une chaîne d’action 

 X  

C4-1 : Mettre en place ou remplacer des sous-ensembles, 
des éléments et les réseaux énergétiques associés 

 X  

C4-2 : Réaliser des opérations de maintenance préventive 
ou corrective 

 X  

C4-3 : Réaliser un diagnostic  X  

C4-4 : Réaliser des opérations de contrôle  X  

C4-5 : Mettre à jour des logiciels  X  

C5-1 : Exploiter l’interface homme/machine   X 

C5-2 : Configurer les équipements et servitudes néces-
saires au démarrage d’une installation 

  X 

C5-3 : Mettre en et hors service une installation en toute 
sécurité 

  X 

C5-4 : Appliquer des modes opératoires et des procédures   X 

C6-1 : Décrire le fonctionnement et l'organisation fonction-
nelle d'une installation, d’une équipe  

X   

C6-2 : Recevoir et transmettre des informations, dialoguer 
en respectant la confidentialité 

  X 

C6-3 : Rédiger des comptes-rendus d’intervention X   

C7-1 : Identifier les risques liés aux situations de travail X   

C7-2 : Prévenir les risques X   

C7-3 : Mettre en œuvre les procédures et moyens adaptés 
aux risques identifiés 

X   

 
 
 
 
 
 


