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DOMAINES DE COMPÉ-
TENCES 

NIVEAUX DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

 
1. Préparation, planification, 
montage et installation des 
systèmes électriques ou 
électroniques pour bâtiments 
et installations industrielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il/Elle est capable de préparer et d’effectuer 
des installations électriques et électroniques 
(câbles, prises de courant, systèmes de con-
nexion et de distribution, platines, composants 
électroniques modulaires, composants infor-
matiques), ainsi que de réaliser et de vérifier 
les câblages et les équipements nécessaires. 

 
Il/Elle est capable de planifier des installations 
électriques et des installations électroniques 
modulaires, de préparer et de raccorder (par 
exemple, une alimentation électrique dans les 
espaces privés ou dans les espaces commer-
ciaux, éclairage compris ; un courant alternatif 
et triphasé ; des éléments de montage de 
systèmes électroniques ; un LAN sans fil, des 
systèmes multimédias).  
 
Il/Elle est capable de conseiller les clients et 
de choisir, parmi les variantes de réalisation, 
la plus appropriée quant aux spécifications du 
client. 

 
Il/Elle est capable de planifier des installations 
électriques et/ou électroniques en réseau 
complexes (comme des systèmes de distribu-
tion électrique, des systèmes de gestion tech-
nique des bâtiments/KNX, des systèmes de 
contrôle et de surveillance, des systèmes 
d’accès aux bâtiments, des systèmes RFID) 
et de faire en sorte qu’ils soient prêts à être 
raccordés. Il/Elle est capable, en fonction des 
exigences du client, de configurer, d’entretenir 
et de diagnostiquer la fonctionnalité de 
l’installation à l’aide d’outils assistés par ordi-
nateur. 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage : 

Il/Elle est capable de contrôler/de respecter les règles de sécurité sur le lieu de travail, pour éviter, avant tout, une décharge électrique. 

Il/Elle est capable de sélectionner l’équipement et les outils nécessaires à l’exécution d’installations simples.  

Il/Elle est capable d’exécuter, dans le cadre d’un schéma prédéfini, le câblage d’installations simples.  

Il/Elle est capable d’effectuer, à l’aide d’un schéma prédéfini, le montage d’appareils simples.  

Il/Elle est capable de vérifier des installations électriques par une simple inspection visuelle.  

Il/Elle est capable d’effectuer un test fonctionnel de base.  
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1. Préparation, planification, 
montage et installation de 
systèmes électriques ou 
électroniques pour bâtiments 
et installations industrielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il/Elle est capable de préparer et d’effectuer 
des installations électriques et électroniques 
(câbles, prises de courant, systèmes de con-
nexion et de distribution, platines, composants 
électroniques modulaires, composants infor-
matiques), ainsi que de réaliser et de vérifier 
les câblages et les équipements nécessaires.  

 
Il/Elle est capable de planifier des installations 
électriques et des installations électroniques 
modulaires, de préparer et de raccorder (par 
exemple, une alimentation électrique dans les 
espaces privés ou dans les espaces commer-
ciaux, éclairage compris ; un courant alternatif 
et triphasé ; des éléments de montage de 
systèmes électroniques ; un LAN sans fil, des 
systèmes multimédias).  
 
Il/Elle est capable de conseiller les clients et 
de choisir, parmi les variantes de réalisation, 
la plus appropriée quant aux spécifications du 
client. 

 
Il/Elle est capable de planifier des installations 
électriques et/ou électroniques complexes en 
réseau (comme des systèmes de distribution 
de l’énergie, des systèmes de gestion tech-
nique des bâtiments/KNX, des systèmes de 
contrôle et de surveillance, des systèmes 
d’accès aux bâtiments, des systèmes RFID) 
et de faire en sorte qu’ils soient prêts à être 
raccordés. Il/Elle est capable, en fonction des 
exigences du client, de configurer, d’entretenir 
et de diagnostiquer la fonctionnalité de 
l’installation à l’aide d’outils assistés par ordi-
nateur. 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage :  

Il/Elle est capable de donner un aperçu des solutions standard autour du poste d'intervention, de choisir parmi les circuits classiques, et de ré-
soudre un problème spécifique.  

Il/Elle est capable d’organiser la charge de travail pour des installations modulaires électriques et/ou électroniques simples.  

Il/Elle est capable de préparer et de connecter différents types d'appareils à des situations et des contextes différents. 

Il/Elle est capable de communiquer avec le client et de répondre à ses attentes ou à ses préférences.   

Il/Elle est capable d’exposer les différentes solutions au client et de le conseiller quant à la meilleure résolution du problème. 
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1. Préparation, planification, 
montage et installation de 
systèmes électriques ou 
électroniques pour bâtiments 
et installations industrielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il/Elle est capable de préparer et d’effectuer 
des installations électriques et électroniques 
(câbles, prises de courant, systèmes de con-
nexion et de distribution, platines, composants 
électroniques modulaires, composants infor-
matiques), ainsi que de réaliser et de vérifier 
les câblages et les équipements nécessaires. 

 
Il/Elle est capable de planifier des installations 
électriques et des installations électroniques 
modulaires, de préparer et de raccorder (par 
exemple, une alimentation électrique dans les 
espaces privés ou dans les espaces commer-
ciaux, éclairage compris ; un courant alternatif 
et triphasé ; des éléments de montage de 
systèmes électroniques ; un LAN sans fil, des 
systèmes multimédia).  
 
Il/Elle est capable de conseiller les clients et 
de choisir, parmi les variantes de réalisation, 
la plus appropriée quant aux spécifications du 
client. 

 
Il/Elle est capable de planifier des installations 
électriques et/ou électroniques en réseau 
complexes (comme des systèmes de distribu-
tion de l’énergie, des systèmes de gestion 
technique des bâtiments/KNX, des systèmes 
de contrôle et de surveillance, des systèmes 
d’accès aux bâtiments, des systèmes RFID) 
et de faire en sorte qu’ils soient prêts à être 
raccordés. Il/Elle est capable, en fonction des 
exigences du client, de configurer, d’entretenir 
et de diagnostiquer la fonctionnalité de 
l’installation à l’aide d’outils assistés par ordi-
nateur. 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage : 

Il/Elle est capable de se forger une vue d'ensemble du projet d’installation du réseau électrique ou électronique, afin de pouvoir proposer des 
solutions parfaites au client.  

Il/Elle est capable d’utiliser des outils de gestion de projets.  

Il/Elle est capable de concevoir, d’installer et de tester, à l’aide d’un logiciel spécifique, des systèmes d'automatisation pour les installations 
privées ou commerciales. 

Il/Elle est capable de gérer, à l’aide d’un logiciel spécifique, un système de base de données. 

Il/Elle est capable de diagnostiquer des problèmes de système et de proposer la solution la plus appropriée. 

Il/Elle est capable de câbler, de planifier et de configurer les systèmes de réseaux électriques et/ou électroniques. 
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2. Contrôle, révision et main-
tenance de systèmes et de 
machines électriques et/ou 
électroniques 

 
Il/Elle est capable d'effectuer des 
tâches de maintenance régu-
lières, des inspections et des 
contrôles réguliers sur les appa-
reils électriques et/ou électro-
niques, émanant de plans de 
maintenance prédéfinis et 
d’instructions prédéterminées 
(comme des contrôles de tolé-
rances sur tension, des rempla-
cements de pièces d’usure sur 
des installations industrielles, des 
systèmes de commutation et de 
régulation, des machines élec-
triques, des systèmes informa-
tiques). 
 
Il/Elle est capable d’utiliser pour 
cela les instruments de mesure et 
de contrôle nécessaires. 
 
 

 
Il/Elle est capable d’effectuer et 
de documenter des travaux pré-
ventifs de maintenance et des 
travaux d’ajustage sur les appa-
reils et les systèmes électriques 
industriels selon des procédures 
établies d'assurance qualité 
(comme la surveillance continue 
des machines CNC). 

 
Il/Elle est capable d’analyser et 
de déterminer la disponibilité et 
l'état des systèmes électriques 
et/ou électroniques. 
 
Il/Elle est capable d’effectuer des 
inspections, afin que certains 
facteurs influents n’aient pas 
d’impact sur la fiabilité et la per-
formance de systèmes élec-
triques/électroniques, et de dé-
terminer les causes de dysfonc-
tionnements (comme l’analyse de 
courant de défaut, la correction 
de facteur de puissance, l’analyse 
EMC). 

 
Il/Elle est capable d’élaborer et de 
documenter des procédures de 
maintenance et d'inspection pour 
des systèmes élec-
triques/électroniques basés aussi 
bien sur les analyses des proces-
sus de production et de service 
que sur la gestion de la qualité et 
les exigences des clients. 
 
Il/Elle est capable d’élaborer des 
plans appropriés de maintenance, 
d'inspection et d'assurance quali-
té (comme l'optimisation de la 
MTBF d'une ligne de production, 
la planification de la réserve 
d’alimentation électrique). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage : 

Il/Elle est capable d’effectuer les tâches de maintenance habituelles et nécessaires d’un appareil.  

Il/Elle est capable de démontrer les bénéfices d'une maintenance judicieuse. 

Il/Elle est capable d’en documenter les résultats sur les plans de maintenance existants.  

Il/Elle est capable de reconnaître et de remplacer les pièces usées.  

Il/Elle est capable d’utiliser des instruments de mesure et de contrôle de base.  
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2. Contrôle, révision et main-
tenance de systèmes et de 
machines électriques et/ou 
électroniques 

 
Il/Elle est capable d'effectuer des 
tâches de maintenance régu-
lières, des inspections et des 
contrôles réguliers sur les appa-
reils électriques et/ou électro-
niques, émanant de plans de 
maintenance prédéfinis et 
d’instructions prédéterminées 
(comme des contrôles de tolé-
rances sur tension, des rempla-
cements de pièces d’usure sur 
des installations industrielles, des 
systèmes de commutation et de 
régulation, des machines élec-
triques, des systèmes informa-
tiques). 
 
Il/Elle est capable d’utiliser pour 
cela les instruments de mesure et 
de contrôle nécessaires. 
 
 

 
Il/Elle est capable d’effectuer et 
de documenter des travaux pré-
ventifs d’entretien et des travaux 
d’ajustage sur les appareils et les 
systèmes électriques industriels 
selon des procédures établies 
d'assurance qualité (comme la 
surveillance continue des ma-
chines CNC). 

 
Il/Elle est capable d’analyser et 
de déterminer la disponibilité et 
l'état des systèmes électriques 
et/ou électroniques. 
 
Il/Elle est capable d’effectuer des 
inspections, afin que certains 
facteurs influents n’aient pas 
d’impact sur la fiabilité et la per-
formance de systèmes élec-
triques/électroniques, et de dé-
terminer les causes de dysfonc-
tionnements (comme l’analyse de 
courant de défaut, la correction 
de facteur de puissance, l’analyse 
EMC). 

 
Il/Elle est capable d’élaborer et de 
documenter des procédures d'en-
tretien et d'inspection pour des 
systèmes élec-
triques/électroniques basés aussi 
bien sur les analyses des proces-
sus de production et de service 
que sur la gestion de la qualité et 
les exigences des clients. 
 
Il/Elle est capable d’élaborer des 
plans appropriés de maintenance, 
d'inspection et d'assurance quali-
té (comme l'optimisation de la 
MTBF d'une ligne de production, 
la planification de la réserve 
d’alimentation électrique). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage : 

Il/Elle est capable d’effectuer les travaux de maintenance préventifs. 

Il/Elle est capable de remplir les normes de qualité requises.  

Il/Elle est capable d’utiliser des outils de documentation technique pour les travaux de maintenance préventive.  

Il/Elle est capable d’ajuster les paramètres d’équipements et de systèmes électriques industriels afin d'assurer le bon fonctionnement des 
appareils. 

Il/Elle est capable d’appliquer des mesures correctives en fonction des résultats des instruments de mesure.  
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2. Contrôle, révision et main-
tenance de systèmes et de 
machines électriques et/ou 
électroniques 

 
Il/Elle est capable d'effectuer des 
tâches de maintenance régu-
lières, des inspections et des 
contrôles réguliers sur les appa-
reils électriques et/ou électro-
niques, émanant de plans de 
maintenance prédéfinis et 
d’instructions prédéterminées 
(comme des contrôles de tolé-
rances sur tension, des rempla-
cements de pièces d’usure sur 
des installations industrielles, des 
systèmes de commutation et de 
régulation, des machines élec-
triques, des systèmes informa-
tiques). 
 
Il/Elle est capable d’utiliser pour 
cela les instruments de mesure et 
de contrôle nécessaires. 
 
 

 
Il/Elle est capable d’effectuer et 
de documenter des travaux pré-
ventifs d’entretien et des travaux 
d’ajustage sur les appareils et les 
systèmes électriques industriels 
selon des procédures établies 
d'assurance de la qualité (comme 
la surveillance continue des ma-
chines CNC). 

 
Il/Elle est capable d’analyser et 
de déterminer la disponibilité et 
l'état des systèmes électriques 
et/ou électroniques. 
 
Il/Elle est capable d’effectuer des 
inspections, afin que certains 
facteurs influents n’aient pas 
d’impact sur la fiabilité et la per-
formance de systèmes élec-
triques/électroniques, et de dé-
terminer les causes de dysfonc-
tionnements (comme l’analyse de 
courant de défaut, la correction 
de facteur de puissance, l’analyse 
EMC). 

 
Il/Elle est capable d’élaborer et de 
documenter des procédures d'en-
tretien et d'inspection pour des 
systèmes élec-
triques/électroniques basés aussi 
bien sur les analyses des proces-
sus de production et de service 
que sur la gestion de la qualité et 
les exigences des clients. 
 
Il/Elle est capable d’élaborer des 
plans appropriés d'entretien, 
d'inspection et d'assurance quali-
té (comme l'optimisation de la 
MTBF d'une ligne de production, 
la planification de la réserve 
d’approvisionnement en énergie). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage : 

Il/Elle est capable d’utiliser les bons outils afin de déterminer et d’analyser la disponibilité des systèmes électriques/électroniques.  

Il/Elle est capable d’évaluer la durée de fonctionnement et/ou les temps d'arrêt d'un dispositif électrique/électronique.  

Il/Elle est capable d’analyser les systèmes électriques/électroniques existants pour découvrir les causes de dysfonctionnement et en déterminer 
la disponibilité ainsi que l'état de fonctionnement. 

Il/Elle est capable de déterminer les facteurs qui influent sur la fiabilité des systèmes électriques/électroniques.  

Il/Elle est capable de différencier les paramètres qui doivent être ajustés en fonction de la fiabilité des systèmes électriques/électroniques.  
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2. Contrôle, révision et main-
tenance de systèmes et de 
machines électriques et/ou 
électroniques 

 
Il/Elle est capable d'effectuer des 
tâches de maintenance régu-
lières, des inspections et des 
contrôles réguliers sur les appa-
reils électriques et/ou électro-
niques émanant de plans de 
maintenance prédéfinis et 
d’instructions prédéterminées 
(comme des contrôles de tolé-
rances sur tension, des rempla-
cements de pièces d’usure sur 
des installations industrielles, des 
systèmes de commutation et de 
régulation, des machines élec-
triques, des systèmes informa-
tiques). 
 
Il/Elle est capable d’utiliser pour 
cela les instruments de mesure et 
de contrôle nécessaires. 
 
 

 
Il/Elle est capable d’effectuer et 
de documenter des travaux pré-
ventifs d’entretien et des travaux 
d’ajustage sur les appareils et les 
systèmes électriques industriels 
selon des procédures établies 
d'assurance de la qualité (comme 
la surveillance continue des ma-
chines CNC). 

 
Il/Elle est capable d’analyser et 
de déterminer la disponibilité et 
l'état des systèmes électriques 
et/ou électroniques. 
 
Il/Elle est capable d’effectuer des 
inspections, afin que certains 
facteurs influents n’aient pas 
d’impact sur la fiabilité et la per-
formance de systèmes élec-
triques/électroniques, et de dé-
terminer les causes de dysfonc-
tionnements (comme l’analyse de 
courant de défaut, la correction 
de facteur de puissance, l’analyse 
EMC). 

 
Il/Elle est capable d’élaborer et de 
documenter des procédures d'en-
tretien et d'inspection pour des 
systèmes élec-
triques/électroniques basés aussi 
bien sur les analyses des proces-
sus de production et de service 
que sur la gestion de la qualité et 
les exigences des clients. 
 
Il/Elle est capable d’élaborer des 
plans appropriés d'entretien, 
d'inspection et d'assurance quali-
té (comme l'optimisation de la 
MTBF d'une ligne de production, 
la planification de la réserve 
d’approvisionnement en énergie). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage : non établi par le groupe de travail  
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3. Installation, mise en ser-
vice et réglage de systèmes 
électriques et/ou électro-
niques 

 
Il/Elle est capable d'installer des systèmes 
électriques et/ou électroniques conformément 
aux exigences du client et aux instructions de 
la documentation technique, de régler et de 
mettre en service (par exemple, le mesurage 
des canaux de fréquence sur un téléviseur, 
les réglages de base d'un variateur de fré-
quence ou d'un relais thermodynamique pour 
un moteur). 

 
Il/Elle est capable de déterminer les para-
mètres du système pour l'installation et la 
mise en service des équipements électriques 
et de sélectionner et d’effectuer les processus 
de test pour la mise en place et le réglage 
(par exemple, des interfaces dans le système 
multimédia, des systèmes d'alarme ou de 
commande d'ascenseur). 

 
Il/Elle est capable de sélectionner, d’installer, 
d’ajuster et de paramétrer, suite à une ana-
lyse des besoins, les systèmes électriques 
et/ou électroniques ainsi que des capteurs et 
des actionneurs associés (par exemple, les 
systèmes d'une alimentation électrique, les 
systèmes d'entraînement, les machines élec-
triques, les systèmes de liaisons hertziennes). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage :  

Il/Elle est capable de discerner les exigences de base ou les souhaits du client et de les exécuter selon les normes techniques générales. 

Il/Elle est capable d’exposer au client différentes solutions possibles.  

Il/Elle est capable de conseiller les clients sur la meilleure solution au problème existant. 

Il/Elle est capable de suivre les instructions de la documentation technique pour l’installation, le réglage et la mise en service.  

Il/Elle est capable de choisir l'équipement nécessaire, les outils et les instruments de mesure pour l'installation, le réglage et la mise en service 
du système. 

Il/Elle est capable d’effectuer de façon structurée l’installation, le réglage et la mise en service.  
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3. Installation, mise en ser-
vice et réglage de systèmes 
électriques et/ou électro-
niques 

 
Il/Elle est capable d'installer des systèmes 
électriques et/ou électroniques conformément 
aux exigences du client et aux instructions de 
la documentation technique, de régler et de 
mettre en service (par exemple, le mesurage 
des canaux de fréquence sur un téléviseur, 
les réglages de base d'un variateur de fré-
quence ou d'un relais thermodynamique pour 
un moteur). 

 
Il/Elle est capable de déterminer les para-
mètres du système pour l'installation et la 
mise en service des équipements électriques 
et de sélectionner et d’effectuer les processus 
de test pour la mise en place et le réglage 
(par exemple, des interfaces dans le système 
multimédia, des systèmes d'alarme ou de la 
commande d'ascenseur). 

 
Il/Elle est capable de sélectionner, d’installer, 
d’ajuster et de paramétrer, suite à une ana-
lyse des besoins, les systèmes électriques 
et/ou électroniques ainsi que des capteurs et 
des actionneurs associés (par exemple, les 
systèmes d'une alimentation électrique, les 
systèmes d'entraînement, les machines élec-
triques, les systèmes de liaisons hertziennes). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage :  

Il/Elle est capable de définir des performances métrologiques du système requises. 

Il/Elle est capable de choisir sur la base des spécifications, et conformément aux normes techniques requises, l'équipement approprié et les 
performances de mesure du système définies. 

Il/Elle est capable d’installer le système de tests et de le contrôler.  

Il/Elle est capable de mesurer/maintenir les paramètres du système pendant l’installation et la mise en service. 

Il/Elle est capable de vérifier les performances du système sur la durée et de créer un calendrier pour la vérification des paramètres selon les 
normes techniques générales. 

Il/Elle est capable de remplir des formulaires de déclaration de conformité requis.  
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3. Installation, mise en ser-
vice et réglage de systèmes 
électriques et/ou électro-
niques 

 
Il/Elle est capable d'installer des systèmes 
électriques et/ou électroniques conformément 
aux exigences du client et selon les instruc-
tions de la documentation technique, de régler 
et de mettre en service (par exemple, le me-
surage des canaux de fréquence sur un télé-
viseur, les réglages de base d'un variateur de 
fréquence ou d'un relais thermodynamique 
pour un moteur). 

 
Il/Elle est capable de déterminer les para-
mètres du système pour l'installation et la 
mise en service des équipements électriques 
et de sélectionner et d’effectuer les processus 
de test pour la mise en place et le réglage 
(par exemple, des interfaces dans le système 
multimédia, des systèmes d'alarme ou de la 
commande d'ascenseur). 

 
Il/Elle est capable de sélectionner, d’installer, 
d’ajuster et de paramétrer, suite à une ana-
lyse des besoins, des systèmes électriques 
et/ou électroniques ainsi que des capteurs et 
des actionneurs associés (par exemple, les 
systèmes d'une alimentation électrique, les 
systèmes d'entraînement, les machines élec-
triques, les systèmes de liaisons hertziennes). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage :  

Il/Elle est capable de sélectionner des systèmes électriques et/ou électroniques et ses panneaux de commande dans le cadre d’une analyse des 
besoins. 

Il/elle est capable de sélectionner des capteurs et des actionneurs dans le cadre d’une analyse des besoins.  

Il/Elle est capable d’installer des systèmes électriques et/ou électroniques et ses unités de commande, dans le cadre d'une analyse des besoins.  

Il/Elle est capable d’installer, dans le cadre d’une analyse des besoins, des capteurs et des actionneurs.  

Il/Elle est capable de régler des systèmes électriques et/ou électroniques et ses panneaux de commande, dans le cadre d'une analyse des 
besoins.  

Il/elle est capable de régler des capteurs et des actionneurs dans le cadre d’une analyse des besoins.  
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4. Conception, modification 
et adaptation des circuits/des 
câblages et des platines pour 
les systèmes électriques 
et/ou électroniques, inter-
faces comprises 

 

Il/Elle est capable de planifier, 
d’installer et de modifier, selon 
des normes et des directives, des 
circuits électriques et/ou électro-
niques simples (comme des 
schémas de câblage pour locaux 
et armoires électriques, des 
schémas de raccordement pour 
moteurs, des applications simples 
pour amplificateurs opérationnels, 
des petites unités de commande 
programmables). 

 
Il/Elle est capable de concevoir, 
d’installer, de modifier et de con-
figurer des équipements élec-
triques et/ou électroniques et leur 
câblage selon l'exigence des 
clients et les dispositions légales 
(comme des détecteurs 
d’incendie, des agencements 
pour circuits électriques ou élec-
troniques à l’aide de programmes 
de CAO, l’alimentation électrique 
d’espaces privés et commer-
ciaux).  

 
Il/Elle est capable de concevoir, 
d’installer et d’optimiser, en colla-
boration avec des experts 
d’équipes interdisciplinaires, des 
applications et des interfaces 
électriques et/ou électroniques 
conformément aux normes CEM 
et des procédures de tests de 
conformité (par exemple, circuits 
et équipements de surveillance 
électronique, applications de 
microcontrôleurs, PLC et logiciels 
semblables). 

 
Il/Elle est capable de concevoir, 
d’installer et de configurer des 
appareils et des installations, tout 
comme des dispositifs de com-
mande, programmation comprise 
et en tenant compte des exi-
gences de systèmes complexes 
(comme des commandes sur le 
système d’entraînement, sur les 
lignes de production automati-
sées, des applications de micro-
contrôleurs en temps réel, sur la 
transmission de données GSM 
pour la surveillance et le contrôle 
à distance). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage :  

Il/Elle est capable d’analyser des circuits électriques/électroniques simples et déjà existants. 

Il/Elle est capable d’effectuer de petits changements sur des circuits électriques/électroniques simples et déjà existants, conformément aux 
normes techniques. 

Il/Elle est capable de choisir des composants semblables, afin de réaliser la fonctionnalité de circuits électriques/électroniques simples. 

Il/Elle est capable d’élaborer des conceptions simples de circuits électriques/électroniques. 

Il/Elle est capable d’utiliser la méthode appropriée ou la procédure équivalente pour créer les circuits électriques/électroniques. 
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4. Conception, modification 
et adaptation des circuits/des 
câblages et des platines pour 
les systèmes électriques 
et/ou électroniques, inter-
faces comprises 

 

Il/Elle est capable de planifier, 
d’installer et de modifier, selon 
des normes et des directives, des 
circuits électriques et/ou électro-
niques simples (comme des 
schémas de câblage pour locaux 
et armoires électriques, des 
schémas de raccordement pour 
moteurs, des applications simples 
pour amplificateurs, de petites 
unités de commande program-
mables). 

 
Il/Elle est capable de concevoir, 
d’installer, de modifier et de con-
figurer des équipements élec-
triques et/ou électroniques et leur 
câblage selon l'exigence des 
clients et les dispositions légales 
(comme des détecteurs 
d’incendie, des agencements 
pour circuits électriques ou élec-
troniques à l’aide de programmes 
de CAO, l’alimentation électrique 
d’espaces privés et commer-
ciaux).  

 
Il/Elle est capable de concevoir, 
d’installer et d’optimiser, en colla-
boration avec des experts 
d’équipes interdisciplinaires, des 
applications et des interfaces 
électriques et/ou électroniques 
conformément aux normes CEM 
et les procédures de tests de 
conformité (par exemple, circuits 
et équipements de surveillance 
électronique, applications de 
microcontrôleurs, PLC et logiciels 
semblables). 

 
Il/Elle est capable de concevoir, 
d’installer et de configurer des 
appareils et des installations, tout 
comme des dispositifs de com-
mande, avec programmation 
comprise et en tenant compte des 
exigences de systèmes com-
plexes (comme des commandes 
sur le système d’entraînement, 
sur les lignes de production 
automatisées, des applications de 
microcontrôleurs en temps réel, 
sur la transmission de données 
GSM pour la surveillance et le 
contrôle à distance). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage :  

Il/Elle est capable d’analyser des applications électriques/électroniques standard et déjà existantes.  

Il/Elle est capable d’apporter des modifications aux applications électroniques/électriques existantes, conformément aux exigences des clients et 
aux normes techniques.  

Il/Elle est capable de choisir des composants semblables afin de réaliser la fonctionnalité des applications électriques/électroniques. 

Il/Elle est capable d’élaborer, à l’aide de la CAO, des conceptions standard d’applications électriques/électroniques. 

Il/Elle est capable d’utiliser la méthode appropriée ou la procédure équivalente, pour créer les applications électriques/électroniques. 
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4. Conception, modification 
et adaptation des circuits/des 
câblages et des platines pour 
les systèmes électriques 
et/ou électroniques, inter-
faces comprises 

 

Il/Elle est capable de planifier, 
d’installer et de modifier, selon 
des normes et des directives, des 
circuits électriques et/ou électro-
niques simples (comme des 
schémas de câblage pour locaux 
et armoires électriques, des 
schémas de raccordement pour 
moteurs, des applications simples 
pour amplificateurs, de petites 
unités de commande program-
mables). 

 
Il/Elle est capable de concevoir, 
d’installer, de modifier et de con-
figurer des équipements élec-
triques et/ou électroniques et leur 
câblage selon l'exigence des 
clients et les dispositions légales 
(comme des détecteurs 
d’incendie, des agencements 
pour circuits électriques ou élec-
troniques à l’aide de programmes 
de CAO, l’alimentation électrique 
d’espaces privés et commer-
ciaux).  

 
Il/Elle est capable de concevoir, 
d’installer et d’optimiser, en colla-
boration avec des experts 
d’équipes interdisciplinaires, des 
applications et des interfaces 
électriques et/ou électroniques 
conformément aux normes CEM 
et aux procédures de tests de 
conformité (par exemple, circuits 
et équipements de surveillance 
électronique, applications de 
microcontrôleurs, PLC et logiciels 
semblables). 

 
Il/Elle est capable de concevoir, 
d’installer et de configurer des 
appareils et des installations, tout 
comme des dispositifs de com-
mande, avec programmation 
comprise et en tenant compte des 
exigences de systèmes com-
plexes (comme des commandes 
sur le système d’entraînement, 
sur les lignes de production 
automatisées, des applications de 
microcontrôleurs en temps réel, la 
transmission de données GSM 
pour la surveillance et le contrôle 
à distance). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage : non établi par le groupe de travail 
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5. Mise au point de projets 
électriques et/ou électro-
niques spécifiques au client. 

 
Il/Elle est capable de développer et de sou-
mettre, à partir des besoins du client, des 
solutions pour des systèmes d’installations 
électriques et/ou électroniques simples 
(comme des dispositifs d’éclairage, des unités 
d’alimentation électrique, des systèmes 
d’automatisation et de contrôle fondamen-
taux). 

 
Il/Elle est capable de concevoir des systèmes 
électriques et/ou électroniques (par exemple, 
programmes API pour les applications indus-
trielles, applications de microcontrôleurs, 
garantie de possibilités d’extension) et de 
constituer la documentation essentielle s’y 
rapportant (consignes d’utilisation, d’entretien 
et de sécurité). 

 
Il/elle est capable de développer des solutions 
techniques et la documentation appropriée 
pour des systèmes électriques et/ou électro-
niques, de développer des applications et des 
définitions de problèmes (par exemple, pla-
tines de microcontrôleurs pour les systèmes 
de chauffage et de climatisation, systèmes 
d'accès RFID, nouvelles installations de pro-
duction) et de concevoir et effectuer des for-
mations correspondantes pour les clients. 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage :  

Il/Elle est capable de choisir des composants électriques ou électroniques, des appareils et/ou des systèmes simples, selon les besoins du 
client.   

Il/Elle est capable d’adapter des systèmes électriques/électroniques simples selon les exigences du client. 

Il/Elle est capable de développer des solutions personnalisées sur des systèmes électriques/électroniques simples.  

Il/Elle est capable d’exposer des solutions pour des systèmes électriques/électroniques en fonction des critères du client.  

Il/Elle est capable de réaliser l'ensemble du processus de conception, de construction et de mise en application de systèmes 
électriques/électroniques simples. 
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5. Mise au point de projets 
électriques et/ou électro-
niques spécifiques au client 

 
Il/Elle est capable de développer et de sou-
mettre, à partir des besoins du client, des 
solutions pour des systèmes d’installations 
électriques et/ou électroniques simples 
(comme des dispositifs d’éclairage, des sys-
tèmes d’automatisation et de contrôle). 

 
Il/Elle est capable de concevoir des systèmes 
électriques et/ou électroniques (par exemple, 
programmes API pour les applications indus-
trielles, applications de microcontrôleurs, 
garantie de possibilités d’extension) et de 
constituer la documentation essentielle s’y 
rapportant (consignes d’utilisation, d’entretien 
et de sécurité). 

 
Il/elle est capable de développer des solutions 
techniques et la documentation appropriée 
pour des systèmes électriques et/ou électro-
niques, de développer des applications et des 
définitions de problèmes (par exemple, pla-
tines de microcontrôleurs pour les systèmes 
de chauffage et de climatisation, systèmes 
d'accès RFID, nouvelles installations de pro-
duction) et de concevoir et effectuer des for-
mations correspondantes pour les clients. 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage : non établi par le groupe de travail 

 
6. Supervision et support des 
processus de travail et 
d’affaires, gestion de la quali-
té comprise 

 
Il/Elle est capable de superviser les étapes du 
processus de la production avec des outils de 
traitement appropriés (par exemple, PPS, 
ERP, MRP) et d’effectuer des contrôles de 
qualité. 

 
Il/Elle est capable d’évaluer les résultats de la 
vérification des processus à l’aide d’outils 
logiciels et de définir des mesures de contrôle 
de la qualité (planification du travail, de la 
production et du calendrier). 

 
Il/Elle est capable de développer des mé-
thodes de planification de la production (PPS, 
MRP, ERP) ainsi que des systèmes de pro-
cédés de surveillance et de commande 
(CAP), et d’implémenter des systèmes à l’aide 
de supports logiciels. 
 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage : non établi par le groupe de travail 
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7. Installation, configuration, 
modification et tests de logi-
ciels d’utilisateurs pour 
l’installation et l’utilisation de 
systèmes électriques et/ou 
électroniques 

 
Il/Elle est capable d’installer des 
programmes pour des environ-
nements matériels et logiciels et 
d’effectuer de simples tâches de 
configuration tout comme des 
mises à jour (par exemple, pour 
la commande de démarrage des 
machines et des générateurs ou 
la programmation graphique pour 
la mesure et l'automatisation). 

 
Il/Elle est capable de sélection-
ner, d’installer et de mettre en 
service du matériel et des logi-
ciels pour les systèmes de pro-
duction, en fonction des exi-
gences opérationnelles et des 
programmes de tests. 

 
 Il/Elle est capable d’intégrer du 
matériel et des logiciels dans les 
systèmes d’environnements exis-
tants et d’utiliser des programmes 
de simulation et de diagnostic 
(par exemple, des programmes 
d'interfaces ou des programmes 
de surveillance du fonctionne-
ment). 

 
Il/Elle est capable de regrouper 
du matériel et des logiciels pour 
des environnements système en 
réseau et d’effectuer des con-
trôles de tous les signaux spéci-
fiques du réseau et de les adapter 
à l’aide de logiciels (par exemple, 
serveurs OPC, visualisation de 
processus et de systèmes de 
contrôle). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage :  

Il/Elle est capable d’établir des connexions entre les périphériques matériels.  

Il/Elle est capable d’installer des systèmes d'exploitation et des logiciels d'application.  

Il/elle est capable d’effectuer des analyses antivirus de base.  

Il/Elle est capable d’exécuter des tâches de configuration simples pour adapter des environnements logiciels et/ou matériels à des besoins spé-

cifiques.  
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7. Installation, configuration, 
modification et tests de logi-
ciels d’utilisateurs pour 
l’installation et l’utilisation de 
systèmes électriques et/ou 
électroniques 

 
Il/Elle est capable d’installer des 
programmes pour des environ-
nements matériels et logiciels et 
d’effectuer de simples tâches de 
configuration tout comme des 
mises à jour (par exemple, pour 
la commande de démarrage des 
machines et des générateurs ou 
la programmation graphique pour 
la mesure et l'automatisation). 

 
Il/Elle est capable de sélection-
ner, d’installer et de mettre en 
service du matériel et des logi-
ciels pour les systèmes de pro-
duction, en fonction des exi-
gences opérationnelles et des 
programmes de test. 

 
Il/Elle est capable d’intégrer du 
matériel et des logiciels dans les 
systèmes d’environnements exis-
tants et d’utiliser des programmes 
de simulation et de diagnostic 
(par exemple, des programmes 
d'interfaces ou des programmes 
de surveillance du fonctionne-
ment). 

 
Il/Elle est capable de regrouper 
du matériel et des logiciels pour 
des environnements système en 
réseau et d’effectuer des con-
trôles de tous les signaux spéci-
fiques du réseau et de les adapter 
à l’aide de logiciels (par exemple, 
serveur OPC, visualisation de 
processus et de systèmes de 
contrôle). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage :  

Il/Elle est capable d’analyser les exigences des systèmes de production. 

Il/Elle est capable de prendre en compte les exigences opérationnelles dans le choix du matériel et des logiciels. 

Il/Elle est capable d'examiner les programmes de tests dans le choix du matériel et des logiciels. 

Il/Elle est capable de choisir le matériel et les logiciels appropriés pour un système de production donné. 
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7. Installation, configuration, 
modification et tests de logi-
ciels d’utilisateurs pour 
l’installation et l’utilisation de 
systèmes électriques et/ou 
électroniques 

 
Il/Elle est capable d’installer des 
programmes pour des environ-
nements matériels et logiciels et 
d’effectuer de simples tâches de 
configuration tout comme des 
mises à jour (par exemple, pour 
la commande de démarrage des 
machines et des générateurs ou 
la programmation graphique pour 
la mesure et l'automatisation). 

 
Il/Elle est capable de sélection-
ner, d’installer et de mettre en 
service du matériel et des logi-
ciels pour les systèmes de pro-
duction, en fonction des exi-
gences opérationnelles et des 
programmes de test. 

 
Il/Elle est capable d’intégrer du 
matériel et des logiciels dans les 
systèmes d’environnements exis-
tants et d’utiliser des programmes 
de simulation et de diagnostic 
(par exemple, des programmes 
d'interfaces ou des programmes 
de surveillance du fonctionne-
ment). 

 
Il/Elle est capable de regrouper 
du matériel et des logiciels pour 
des environnements système en 
réseau et d’effectuer des con-
trôles de tous les signaux spéci-
fiques du réseau et de les adapter 
à l’aide de logiciels (par exemple, 
serveur OPC, visualisation de 
processus et de systèmes de 
contrôle). 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage : non établi par le groupe de travail 
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8. Diagnostic et réparation 
des systèmes électriques 
et/ou électroniques et des 
équipements 

 
Il/Elle est capable d’utiliser des 
procédures de tests et des mé-
thodes de diagnostics standardi-
sés à l’aide de schémas et 
d’outils de test et d’effectuer des 
réparations simples sur des sys-
tèmes électriques et/ou électro-
niques. 

 
Il/Elle est capable d’utiliser des 
instruments de test et de diagnos-
tic tout comme des systèmes 
experts pour détecter les défail-
lances sur des systèmes élec-
triques et/ou électroniques, ainsi 
que d’intégrer des niveaux de 
composants et d’effectuer les 
réparations nécessaires (par 
exemple les tests de contrôle des 
logiciels ou les analyses binaires 
de spectre). 

 
Il/Elle est capable de sélectionner 
et d’intégrer des méthodes de 
diagnostic sur des systèmes 
électriques et/ou électroniques 
complexes et, en accord avec le 
client, prendre des mesures pré-
ventives afin d’éviter les défail-
lances et les dysfonctionnements 
(par exemple par la détection de 
taux d’erreur bit ou par l’analyse 
du limiteur de surtension). 

 
Il/Elle est capable d’effectuer des 
analyses de systèmes (FMEA, 
FTA, etc.) sur des systèmes élec-
triques et/ou électroniques, de 
spécifier les types d’erreurs et de 
développer des méthodes de 
diagnostic et de réparation ap-
propriées, mesures préventives 
comprises. 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage :  

Il/Elle est capable d’analyser les installations existantes à l’aide de schémas. 

Il/Elle est capable de réaliser des tests fonctionnels en utilisant des méthodes de test standardisées. 

Il/Elle est capable d’effectuer des mesures, de détecter des erreurs et d’appliquer la méthode appropriée pour le dépannage. 

Il/Elle est capable de choisir la méthode de réparation appropriée en fonction des résultats de mesure. 

Il/Elle est capable de réaliser les réparations sur des systèmes électriques et/ou électroniques 
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8. Diagnostic et réparation 
des systèmes électriques 
et/ou électroniques et des 
équipements 

 
Il/Elle est capable d’utiliser des 
procédures de tests et des mé-
thodes de diagnostics standardi-
sés à l’aide de schémas et 
d’outils de test et d’effectuer des 
réparations simples sur des sys-
tèmes électriques et/ou électro-
niques. 

 
Il/Elle est capable d’utiliser des 
instruments de test et de diagnos-
tic tout comme des systèmes 
experts pour détecter les défail-
lances sur des systèmes élec-
triques et/ou électroniques, ainsi 
que d’intégrer des niveaux de 
composants et d’effectuer les 
réparations nécessaires (par 
exemple les tests de contrôle des 
logiciels ou les analyses du 
spectre). 

 
Il/Elle est capable de sélectionner 
et d’intégrer des méthodes de 
diagnostic sur des systèmes 
électriques et/ou électroniques 
complexes et, en accord avec le 
client, prendre des mesures pré-
ventives afin d’éviter les défail-
lances et les dysfonctionnements 
(par exemple par la détection de 
taux d’erreur bit ou par l’analyse 
du limiteur de surtension). 

 
Il/Elle est capable d’effectuer des 
analyses de systèmes (FMEA, 
FTA, etc.) sur des systèmes élec-
triques et/ou électroniques, de 
spécifier les types d’erreurs et de 
développer des méthodes de 
diagnostic et de réparation ap-
propriées, avec mesures préven-
tives comprises. 

Compétences partielles/Acquis d’apprentissage : non établi par le groupe de travail 
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