
Qualiticien/ne en microtechnique CFC
consulter, analyser, calculer, documenter, rechercher, discuter, améliorer
La qualité est pour les entreprises l'un
des facteurs essentiels du succès. La
qualité doit être pensée et mise en
œuvre de manière globale: avant,
pendant et après la production.

Ce travail est assuré par des quali-
ticiens et des qualiticiennes en micro-
technique. Ils participent de A à Z à
des projets d'assurance qualité dans
les ateliers et ils mesurent leur im-
pact. Ils coopèrent dans des équipes
chargées de l'analyse des données et
des statistiques et contribuent à la re-
cherche de solutions adaptées. Les
qualiticiens en microtechnique tra-
vaillent en étroite collaboration avec
d'autres spécialistes de la fabrication,
de la production et de la préparation
du travail et entretiennent un dialogue

avec les chefs de projet, les ingé-
nieurs, les responsables de produc-
tion et le service qualité.

Les qualiticiens et les qualiti-
ciennes en microtechnique peuvent
mettre en œuvre des démarches
qualité afin de préserver les connais-
sances et s'améliorer continuelle-
ment au sein des ateliers de micro-
technique. Ils représentent, à l'inté-
rieur de l’entreprise, les objectifs des
clients internes et externes. Avec les
responsables des ateliers et les res-
ponsables qualité de leur entreprise,
ils participent à la définition des pro-
cédures qualité. Ils font attention à
leur application et contribuent ainsi
de manière significative à l'optimisa-
tion.

Quoi et pourquoi?
Afin que les produits et les pro-
cessus de production soient
constamment améliorés, le quali-
ticien en microtechnique effectue
des contrôles et veille à ce que
toutes les spécifications, normes
et standards soient appliqués et
respectés.

Afin que des mesures fiables et
conformes aux normes soient ga-
ranties, la qualiticienne en micro-
technique utilise différents instru-
ments de mesure conventionnels
et automatisés.

Afin que le qualiticien en micro-
technique puisse proposer et
faire approuver un plan de me-
sures, il utilise les principes du
Lean Management dans sa re-
cherche constante d'optimisa-
tion.

Afin que la qualiticienne en micro-
technique ait une bonne connais-
sance de la qualité des produits
et des processus de production,
elle effectue sur place des
contrôles de qualité dans les ate-
liers.

Afin que les mesures d'améliora-
tion soient statistiquement fon-
dées, le qualiticien en microtech-
nique recueille, analyse et docu-
mente les données sur la qualité.

Afin qu’aucun employé ne soit
mis en danger sur son lieu de tra-
vail, la qualiticienne en microtech-
nique respecte les normes appli-
cables dans les domaines de la
santé, de la sécurité au travail et
de la protection de l'environne-
ment.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de concentration

compétences en mathématiques,
connaissances en informatique

facilité de contact

fiabilité

intérêt pour la technologie, la mécanique
et le travail de précision

orientation vers les solutions

plaisir d'apprendre

réflexion analytique, conscience de la
qualité

talents organisationnels
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, avec de bonnes compé-
tences analytiques. Examen d'admis-
sion (selon l'entreprise).

Formation 4 ans de formation pro-
fessionnelle initiale dans une entre-
prise.

Les aspects positifs Les qualiticiens
et qualiticiennes en microtechnique
exercent une profession promet-
teuse qui évolue constamment. Les
innovations technologiques les
mettent au défi de rester au top dans
des domaines très différents.

Les aspects négatifs Pour garantir
une qualité élevée dans la produc-
tion, les qualiticiens en microtech-
nique exigent beaucoup de leurs em-
ployés. Cela n'est pas toujours bien
accepté et requiert précision, doigté
et de solides compétences en com-
munication.

Bon à savoir Les qualiticiens en mi-
crotechnique sont des spécialistes
recherchés et trouvent des emplois
dans tous les secteurs industriels,
notamment dans les secteurs qui
traitent de la qualité comme une va-
leur ajoutée.

Plans de carrière

BSc HES en microtechniques ou en ingénierie de gestion, BA
HES en Industrial Design Engineering

Technicien/ne ES en microtechniques, technicien/ne ES en
génie mécanique, designer ES en design de produit (diplôme
fédéral)

Dirigeant/e de production industrielle DF (diplôme fédéral)

Agent/e de processus BF, spécialiste technico-gestionnaire
BF (brevet fédéral)

Qualiticien/ne en microtechnique CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Métal et machines


