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RELATIONS ENTRE ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

A1. Assemblage et montage de produits microtechniques
T1
T2

Préparer les moyens d’assemblage et de montage
Procéder à l’assemblage et au montage

T3

Contrôler et tester les produits
microtechniques en sortie de poste

C 1. S'informer
1
2

A2. Fabrications microtechniques particulières
T1

Préparer les moyens de fabrication

T2

Produire le sous-ensemble ou les pièces

T3

Contrôler et tester le produit fini (en fin de fabrication

T4

Participation à la réalisation d’une maquette

Analyser des données
Recenser et appliquer les consignes
et procédures d’hygiène et de sécurité

C 2. Organiser
1. Préparer une intervention microtechnique
2. Préparer les moyens de mise en œuvre

A3. Test, validation, contrôle de conformité
T1

Vérifier les caractéristiques d'un produit

T2

Renseigner les documents descriptifs des
caractéristiques et performances du produit

C 3. Mettre en œuvre
1.

A4. Maintenance de produits microtechniques
T1
T2

Monter, assembler un produit microtechnique

2.

Fabriquer des pièces micromécaniques à l’unité

3.

Contrôler un produit microtechnique

4.

Tester et régler un produit microtechnique

Établir un diagnostic
Réaliser la maintenance ou la réparation

C 4. Maintenir en conformité
Préoccupations transversales

1. Élaborer un diagnostic
2.. Remettre ou maintenir en état de
marche un produit microtechnique

P1. Démarche de progrès
T1

Renseigner les outils de la qualité

T2

Participer à l'analyse des résultats

T3

Contribuer à des actions d'amélioration

C 5. Communiquer
1. Communiquer oralement

P2. Sécurité
T1

Identifier et évaluer les risques pour les
personnes, les biens et l'environnement

T2

Intégrer les consignes de sécurité et/ou les
risques identifiés dans les modes opératoires

2. Renseigner des documents et rendre compte par
écrit
3. Animer et coordonner des activités
de groupe
4. Se situer dans l'entreprise
5. Se Situer dans le cadre juridique des rapports de
travail

P3. Animation coordination
T1

Organiser des activités

T2

Informer, rendre compte, alerter

T3

Former éventuellement des membres de
l'équipe de production
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S’INFORMER
ORGANISER
MAINTENIR EN
CONFORMITÉ

METTRE EN ŒUVRE

C1.
C4.

C3.

C2.

C11 Analyser des données
Recenser et appliquer les
C12 consignes et procédures
d’hygiène et de sécurité
C21

Préparer une intervention
microtechnique

C22

Préparer les moyens de
mise en œuvre

C31

Monter, assembler un
produit microtechnique

C32

Fabriquer des pièces
micromécaniques à l’unité

C33

Contrôler un produit
microtechnique.

C34

Tester et régler un produit
microtechnique.

C41 Élaborer un diagnostic
Remettre ou maintenir en
C42 état de marche un produit
microtechnique

COMMUNIQUER

C5.

C51 Communiquer oralement
Renseigner des
C52 documents et rendre
compte par écrit
C53

Animer et coordonner des
activités de groupe

C54 Se situer dans l'entreprise
Se situer dans le cadre
C55 juridique des rapports de
travail
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Démarche de
progrès

Sécurité

Animation
coordination

A2

Maintenance de
produits
microtechniques

A1

Test, validation,
contrôle de
conformité

Compétences 

Assemblage et
montage de
produits
microtechniques
Fabrications
microtechniques
particulières

Activités
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A3

A4

P1

P2

P3

