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Référentiel de certification
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Compétences
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Mise en relation du référentiel
d’activités professionnelles et du référentiel de certification
AC T I V I T É S E T
C AP AC I T É S E T C O M P É T E N C E S T E R M I N AL E S

T ÂC H E S P R I N C I P AL E S
ACTIVITÉS

TÂCHES
PRINCIPALES

COMPÉTENCES TERMINALES

A2 : Conduite,
Exploitation,
Production

A1 : Préparation,
Approvisionnement,
Réglages, Essais

T1) Vérifier les matières et
moyens de production.
T2) S’assurer des conditions de
sécurité et de respect de
l’environnement.

1
C1

T3) Identifier et prendre
connaissance des prescriptions
de réalisation, des consignes.
T4) Préparer le poste
T5) Réaliser les réglages et
mises au point.
T6) Remédier ou alerter en cas
de non-conformité du produit ou
du process.
T7) Renseigner les documents
de lancement de production ou
de prise de poste.
T1) Mettre en marche la
machine, le système,
l’installation.
T2) Produire, contrôler et ajuster
les paramètres relatifs au produit,
au procédé, à l’installation.
T3) Effectuer les opérations de
contrôle et renseigner les
documents de suivi de la qualité.
T4) Réagir en cas de dérive
anormale, d’aléas ou de situation
à risques.
T5) Appliquer les procédures de
marche en mode dégradé.
T6) Arrêter la machine, le
système ou l’installation.

C2

C3

CAPACITÉS

Exploiter les documents techniques de
l’installation.

2

Analyser et décoder les données de production.

3

Recenser les consignes et procédures de
sécurité.

1

Assurer les approvisionnements et l’évacuation
des produits et des déchets.

2

Organiser son poste de travail.

3

Appliquer en permanence les consignes de
nettoyage et d’hygiène.

1

Procéder à la mise en service de son poste et
contribuer à la mise en service de l’installation.

2

Conduire l’installation et en maintenir la
capabilité.

3

Surveiller la conformité et la traçabilité du
produit et maîtriser les flux.

4

Appliquer les procédures de marche et d’arrêt,
en sécurité.

5

Assurer les changements de production.

S’INFORMER

ORGANISER

CONDUIRE

A4 : Maintenance

A3
Démarche
de progrès

T7) Transmettre les consignes.

1
C4
T1) Participer à la résolution de
problèmes.

T1) Assurer et maintenir
le rangement et la propreté du
poste de travail.
T2) Réaliser un changement
d’outillage.
T3) Réaliser une opération de
maintenance de premier niveau.
T4) Utiliser les documents de
maintenance.
T5) Contribuer au diagnostic.
T6) Contribuer aux opérations de
maintenance préventive et
corrective.

2

C5

Exécuter la maintenance de premier niveau
selon les procédures.
Assister l’équipe de maintenance en
intervention.

1

Communiquer oralement, dialoguer, signaler.

2

Renseigner les documents.

3

Mettre en œuvre les moyens informatiques.
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MAINTENIR EN
ÉTAT

COMMUNIQUER

ORGANISER

S’INFORMER

C 1.1

Exploiter les documents techniques de
l’installation.

C 1.2 Analyser et décoder les données de production.
C 1.3 Recenser les consignes et procédures de
sécurité.

C 2.1 Assurer les approvisionnements et l’évacuation
des produits et des déchets.

C 2.2 Organiser son poste de travail.
C 2.3 Appliquer en permanence les consignes de
nettoyage et d’hygiène.

C 3.1 Procéder à la mise en service de son poste et
CONDUIRE

contribuer à la mise en service de l’installation.

C 3.2 Conduire l’installation et en maintenir la
capabilité.

C 3.3 Surveiller la conformité et la traçabilité du produit
et maîtriser les flux.

C 3.4 Appliquer les procédures de marche et d’arrêt,
en sécurité.

C 3.5 Assurer les changements de production.
MAINTENIR
COMMUNIQUER

Exécuter la maintenance de premier niveau
selon les procédures.

C 4.1

C 5.1 Communiquer oralement, dialoguer, signaler.

C 4.2 Assister l’équipe de maintenance en intervention.

C 5.2 Renseigner les documents
C 5.3 Mettre en œuvre les moyens informatiques.
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Conduite, exploitation,
production.

Démarche de progrès.

Maintenance.

COMPÉTENCES

Préparation, approvisionnement,
réglages, essais.

MISE EN RELATION DES ACTIVITÉS
PROFESSIONNELLES ET DES
COMPÉTENCES

ACTIVITÉS
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A1

A2

A3

A4
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C 1 : S’INFORMER
C11 : EXPLOITER LES DOCUMENTS TECHNIQUES DE L’INSTALLATION.

Données

Compétences détaillées

Indicateurs de performances

- Le plan d’implantation ;
- Le synoptique de
l’installation ;
- Les notices techniques de
l’installation ;
- La description du
processus ;
- Le recueil des procédures ;
- L’ordre de fabrication ;
- Les moyens de production
(équipements, outillages et
accessoires) ;
- L’installation.

- Situer l’installation dans le système
de production.
- Identifier les moyens d’action de
l’opérateur et les informations
disponibles sur l’installation.
- Identifier les principaux éléments de
l’installation qui remplissent les
différentes fonctions.
- Identifier les différents circuits
possibles du produit.

- Les matières d’œuvre en
entrée et en sortie sont
identifiées ;
- L’installation est repérée ;
- Les moyens d’actions et les
informations sont identifiés ;
- Les principaux éléments
sont associés aux
différentes fonctions du
produit ;
- Les circuits sont identifiés.

C12 : ANALYSER ET DÉCODER LES DONNÉES DE PRODUCTION.

Données
- L’ordre de fabrication ;
- Les documents de
spécification du produit ;
- La nomenclature du
produit ;
- Les recueils des
procédures de fabrication ;
- Les notices techniques de
l’installation ;
- Les processus et mode
opératoire de production ;
- Les objectifs de
production ;
- L’installation.

Compétences détaillées
- Localiser et identifier les
spécifications et les caractéristiques
du produit.
- Associer les moyens et les
procédures de contrôle.
- Identifier les états d’entrée et de
sortie du produit.
- Hiérarchiser les opérations dans
l’installation du point de vue de la
sécurité, de l’environnement.

Indicateurs de performances
- Les moyens et les
procédures de contrôle sont
correctement associés aux
spécifications et
caractéristiques du produit ;
- Les états d’entrée et de
sortie sont identifiés ;
- Les opérations sont
hiérarchisées et respectent
la sécurité et
l’environnement.

C13 : RECENSER LES CONSIGNES ET PROCÉDURES DE SÉCURITÉ.

Données

Compétences détaillées

Indicateurs de performances

- Les notices techniques de
l’installation ;
- Le manuel de sécurité ;
- Les caractéristiques des
matières et des énergies ;
- Les normes européennes
en vigueur ;
- Les procédures de
contrôle ;
- Les historiques des
productions précédentes ;
- L’installation.

- Identifier et décoder les consignes
et les procédures.
- Différencier les consignes de
sécurité des personnes, des biens et
de l’environnement en
fonctionnement normal et en
fonctionnement dégradé.

- L’identification, le décodage
des consignes et des
procédures sont exacts ;
- Les consignes sont
correctement interprétées et
associées au mode de
fonctionnement
correspondant.
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C2 : ORGANISER
C21 : ASSURER LES APPROVISIONNEMENTS ET L’ÉVACUATION DES PRODUITS ET DÉCHETS.

Données
- Les spécifications de la
matière d’œuvre :
références, codes,
quantités ;
- Les stocks ;
- Les moyens de contrôle ;
- Le cahier de consignes et
de liaison ;
- Le contrat de production.

Compétences détaillées
- Identifier et vérifier la matière
d’œuvre d’entrée.
- Identifier, vérifier et évacuer le
produit en sortie.
- Identifier, trier et évacuer les
déchets et rebuts.

Indicateurs de performances
- Les matières d’œuvre en
entrée et le produit en sortie
sont identifiés sans erreur ;
- Le produit en sortie est
vérifié ;
- Le produit en sortie est
correctement évacué ;
- Les quantités sont
respectées ;
- Les déchets et rebuts sont
correctement triés et évacués.

C22 : ORGANISER SON POSTE DE TRAVAIL

Données

Compétences détaillées

- Choisir et vérifier les moyens,
- La fiche de poste ;
- Les moyens de production : l’outillage et les accessoires.
équipements, outillages et - Vérifier que les conditions de
accessoires ;
production spécifiées sont réunies.
- La gamme opératoire ;
- Les impératifs de coût et de
délais ;
- Les procédures.

Indicateurs de performances
- Les moyens et l’outillage
nécessaires sont adaptés ;
- L’identification des différentes
opérations et de leur
organisation est sans erreur ;
- Le choix des paramètres
nécessaires à la prise de
décision est pertinent.

C23 : APPLIQUER EN PERMANENCE LES CONSIGNES DE NETTOYAGE ET D'HYGIÈNE

Données

Compétences détaillées

- Identifier les sources et les
- La fiche de poste ;
conditions de salissures, de
- Les consignes de sécurité ;
contamination.
- Les caractéristiques
- Utiliser les moyens prévus pour
spécifiques à la matière
d’œuvre et aux déchets.
éviter ou éliminer ces salissures ou
contamination.
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Indicateurs de performances
- Les sources de salissures ou
de contamination sont
identifiées correctement ;
- Les règles d’hygiène et de
sécurité sont respectées ;
- Le poste est correctement
nettoyé et décontaminé si
nécessaire.
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C 3 : CONDUIRE
C31 : PROCÉDER À LA MISE EN ROUTE DE SON POSTE
ET CONTRIBUER À LA MISE EN SERVICE DE L’INSTALLATION

Données
- Les équipements de
production ;
- Les spécifications produit ;
- Les moyens de contrôle ;
- Les moyens de réglage ;
- Les procédures.

Compétences détaillées

Indicateurs de performances

- Effectuer les réglages de mise
en production.
- Participer aux essais de
préparation de la production.
- Vérifier la conformité du
produit.
- Effectuer la mise en
production selon les
procédures.

- La production est
conforme, l’installation est
en sécurité dès la mise en
fonctionnement ;
- L’installation est en phase
de production stabilisée
dans le délai prévu.

C32 : CONDUIRE L’INSTALLATION ET EN MAINTENIR LA CAPABILITÉ

Données
- Une production stabilisée ;
- Le dossier de production ;
- Les spécifications du produit ;
- Le programme de production ;
- Le plan de charge ;
- Les procédures de conduite ;
- Les dérives probables fixées en
fonctionnement normal ;
- Les ressources humaines
correspondantes.

Compétences détaillées
- Suivre l’évolution de
l’ensemble des indicateurs de
l’installation.
- Apprécier cette évolution.
- S’assurer de leur cohérence.

Indicateurs de performances
- Les actions et les choix
assurent une production
conforme en qualité, en
quantité, en sécurité et
dans les délais.

- Effectuer les réglages prévus
pour maintenir la valeur des
paramètres surveillés dans les
tolérances fixées.

C33 : SURVEILLER LA CONFORMITÉ ET LA TRAÇABILITÉ DU PRODUIT ET MAÎTRISER LES FLUX

Données

Compétences détaillées

- Le programme de production ; - Mettre en œuvre les
procédures de contrôle qualité
- Le synoptique de l’installation ;
du produit.
- Les paramètres de contrôle du
- Surveiller l’évolution des
produit ;
paramètres du produit.
- Les moyens de contrôle ;
- Réagir sur les paramètres de
- Les procédures de contrôle ;
réglages de l’installation.
- Les historiques du produit et de
l’installation.
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Indicateurs de performances
- Le produit est conforme
aux spécifications ;
- Les données sont
enregistrées et
exploitables.
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C34 : APPLIQUER LES PROCÉDURES DE MARCHE ET D’ARRÊT, EN SÉCURITÉ

Données

Compétences détaillées

Indicateurs de performances

- Des préconisations de
- Identifier le type de dégradation - La production est
maintenue ;
fonctionnement en mode
ou de dysfonctionnement
dégradé ;
éventuel.
- Le produit est conforme au
résultat attendu dans le
- Des procédures spécifiques ;
- Choisir le mode de
mode de marche choisi ;
- L’apparition d’une dégradation fonctionnement ou d’arrêt
OU
sur une fabrication stabilisée ;
adéquat.
- L’installation est arrêtée
OU
- Mettre en œuvre, en respectant
sans dommage pour les
- Un dysfonctionnement grave
les procédures, le mode de
personnes et les biens ;
mettant en cause la sécurité
fonctionnement ou d’arrêt choisi
ET
des personnes ou des biens
ou imposé.
et la qualité du produit ;
- Toutes les procédures de
sécurité sont mises en
OU
œuvre ;
- L’arrêt de l’installation est
- Les messages sont fiables
prévu (fin de journée, fin de
et exploitables;
production, etc.) ;
ET
- Les procédures d’arrêt de
l’installation
C35 : ASSURER LES CHANGEMENTS DE PRODUCTION

Données
- Les procédures spécifiques
de changement de
production ;
- L’outillage et les moyens de
montage/démontage ;
- Les moyens de réglage ;
- Le programme de production ;
- Les paramètres de contrôle
du produit ;
- Les moyens de contrôle ;
- Les procédures de contrôle.

Compétences détaillées
- Configurer son poste.
- Démonter les outillages et
accessoires à remplacer.
- Monter de nouveaux outillages
et accessoires sur son poste
- Procéder aux essais prévus.
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Indicateurs de performances
- Le changement de
production peut intervenir ;
- Le produit est conforme au
résultat attendu.
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C4 : MAINTENIR EN ÉTAT
C41 : EXÉCUTER LA MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU SELON LES PROCÉDURES

Données

Compétences détaillées

Indicateurs de performances

- Choisir la graisse ou l'huile
- Les spécifications de
spécifiée ;
graissage ;
- Le plan des points à
- Effectuer les graissages
graisser sur l’équipement ; prévus ;

- Le choix du produit est conforme
au point de graissage
considéré ;
- La périodicité est bonne ;
- Les dosages sont corrects ;

- Les procédures et les
outillages à changer ;
- Les consignes et valeurs
de réglage ;

- Changer d’outillage suivant
la procédure spécifiée ;

- Le démontage, le montage de
l’outillage sont effectués sans
erreur ;
- Les valeurs, les réglages sont
corrects ;

- Les différents documents
de suivi du poste.

- Signaler les défauts, les
usures ;
- Renseigner les différents
documents ;

- Régler le poste (réglages
mécaniques, consignes) ;

- Les défauts ou usures sont
correctement identifiés et
signalés ;
- Les documents complétés sont
facilement exploitables ;
- La sécurité est respectée ;
- Le poste est propre après
l’intervention.

C42 : ASSISTER L’ÉQUIPE DE MAINTENANCE EN INTERVENTION.

Données

Compétences détaillées

- Les consignes générales et - Mettre en sécurité ;
particulières de sécurité
- Aider au diagnostic ;
individuelles et collectives ;
- Aider aux réglages.
- Les équipements ou
moyens de mise en sécurité
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Indicateurs de performances
- Le poste est correctement
consigné ;
- Les dispositions prises sont
conformes à la sécurité ;
- Les observations sont
pertinentes.
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C 5 : COMMUNIQUER
C51 : COMMUNIQUER ORALEMENT, DIALOGUER, SIGNALER.
Données

Compétences détaillées
- Écouter, prendre en compte
- Un objectif ou une situation
les consignes orales ;
de production ;
- Une prise de poste montante - Alerter le service et les
personnes habilités à
ou descendante ;
intervenir ;
- Une situation particulière
anormale ou à risques de la - Décrire des aléas et
production ;
défaillances, les évènements
- L’identité de l’interlocuteur ou de production ;
du service (hiérarchie,
- Contribuer à la résolution
opérateur, équipe suivante) ;
d’un problème de production.
- les procédures à suivre pour
communiquer ;
- Un groupe de travail et un
problème à résoudre.

Indicateurs de performances
- La restitution est fidèle ;
- Le compte-rendu est
compréhensible et fidèle ;
- Le service, les personnes
habilités ont reçu et compris
le message ;
- Les événements, les aléas et
les informations sont
exploitables par le groupe de
travail.

C52 : RENSEIGNER LES DOCUMENTS.
Données

Compétences détaillées

- Enregistrer les informations
- Les documents de
sur les documents ;
lancement ;
- La fiche de stock ;
- Rendre compte par écrit.
- Les documents relatifs à la
qualité ;
- Les documents de suivi de
production, de traçabilité ;
- Les supports de
consignation ;
- Les procédures à tenir pour
communiquer ;
- Les comptes-rendus de
production, de maintenance ;
- Le cahier de consignes.

Indicateurs de performances
- Les documents sont
renseignés en respectant
leur utilisation et en
fournissant des informations
exploitables.

C53 : METTRE EN ŒUVRE LES MOYENS INFORMATIQUES.
Données
- Une production ;
- Les moyens matériels de
transmission des
informations ;
- Les procédures à tenir pour
communiquer.

Compétences détaillées
- Exploiter les moyens
d’information mis à
disposition.
- Renseigner les moyens
d’informations relatifs au
suivi de la production, à la
traçabilité du produit.
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Indicateurs de performances
- La totalité des données de
production est transmise sur
le support prévu.

