
Agent/e en automatique BF
planifier, assembler, programmer, exploiter, réviser, conseiller
Les agents et agentes en automa-
tique sont des spécialistes des tech-
niques d'automatisation des ma-
chines et des installations, des sys-
tèmes de commande et des sys-
tèmes de production de pointe. Leur
domaine de travail est l'électronique,
l'électrotechnique et l'ingénierie de
contrôle. Différents composants sont
utilisés, parfois la technologie de
contrôle, parfois l'électronique, le
pneumatique ou l'hydraulique, etc.

Qu'ils travaillent dans l'industrie
des machines, métaux, chimique ou
médicale, ils planifient, montent et
programment des installations ou
des systèmes automatisés, les

mettent en service et les entre-
tiennent.

Lors de la planification, ils éta-
blissent des plans de ressources et
de coûts, fixent des délais et dis-
cutent des projets avec les ingé-
nieurs. Par exemple, ils assemblent,
règlent et testent les équipements de
contrôle. Ils programment les com-
mandes, les mettent en réseau et les
mettent en service avec des fonc-
tionnalités de visualisation. En tant
que spécialistes, ils savent quelle est
la solution optimale pour leurs clients
en matière d'automatisation et les
conseillent en conséquence.

Quoi et pourquoi?
Afin d'améliorer la qualité des ma-
chines et des systèmes automa-
tiques et de les entretenir régu-
lièrement, l'agent en automatique
les contrôle à l'aide de listes de
contrôle.

Afin que l'agente en automatique
puisse localiser le défaut sur une
installation de production, elle uti-
lise des appareils de mesure et
de contrôle et la répare le plus ra-
pidement possible afin que la
production ne s'arrête pas.

Afin qu'un système de contrôle
réponde aux dernières exigences
en matière d'assurance qualité,
l'agent en automatique participe
à son développement en collabo-
ration avec les ingénieurs.

Afin que les dispositifs de tests
des nouveaux systèmes de tech-
nologie médicale sont réalisées
comme prévu et dans les délais,
l'agente en automatique établit
des échéanciers, des plans de
coûts et de ressources.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité d'abstraction, réflexion
analytique
compétences en mathématiques, qualités
de dirigeant

désir d'expérimenter

indépendance

intérêt pour l'électronique,
compréhension technique

persévérance

plaisir d'apprendre

précision dans le travail

sens des responsabilités, fiabilité

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Formation professionnelle com-
plète d'un métier technique ou quali-
fication équivalente suivie de 2 ans
d'expérience professionnelle dans un
domaine de l'automatisation.
b) Dans le cas d'une autre formation
de base, 4 ans d'expérience profes-
sionnelle sont requis, dont 3 dans le
domaine de l'automatisation.
c) Sont également reconnus, 8 ans
d'expérience professionnelle et 3 ans
dans le domaine de l'automatisation.
d) Preuve des certificats de modules
nécessaires.

Formation 2 ans de formation conti-
nue, structurée en modules.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les agents et
agentes en automatique peuvent
choisir leur domaine d'activité parmi
un large éventail d'industries. Cer-
tains choisissent l'industrie chimique
et pharmaceutique, d'autres se spé-

cialisent dans l'industrie alimentaire,
d'autres encore préfèrent le secteur
de l'horlogerie, des machines, de
l'électricité ou des métaux.

Les aspects négatifs Le contact
avec la clientèle et les autres profes-
sionnels est naturellement plus dé-
tendu que lorsque les composants
électriques entrent en jeu car les
professionnels doivent strictement
respecter les règles de sécurité du
travail.

Bon à savoir Les agents et agentes
en automatique ont également des
fonctions de conseillers et de
conseillères lorsqu'ils informent les
utilisateurs sur les composants élec-
troniques des commandes pneuma-
tiques ou hydrauliques. Certains
d'entre eux s'intéressent principale-
ment à la programmation des instal-
lations, à leur développement en col-
laboration avec d'autres spécialistes
ou participent au montage et à la
mise en service des installations,
aussi à l'étranger.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en systèmes industriels, ingénieur/e HES
en génie mécanique (Bachelor)

Technicien/ne ES en systèmes industriels, technicien/ne ES
en génie mécanique, technicien/ne ES en processus
(diplôme fédéral)

Dirigeant/e de production industrielle DF, maître/-esse
tableaux électriques et automation DF, responsable de
formation DF (diplôme fédéral)

Agent/e en automatique BF

Formation professionnelle initiale (CFC) dans le secteur
technique ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Métal et machines


