
Chef/fe de projet et chef/fe d'atelier en construction de tableaux électriques BF

produire, planifier, analyser, coordonner, surveiller, diriger, gérer
Les chefs et cheffes de projet et
d'atelier en construction de tableaux
électriques sont actifs dans la plani-
fication et la fabrication de systèmes
de commutation. En tant que chefs
de projet, ils ont beaucoup à faire
avec les clients et les fournisseurs, ef-
fectuent des calculs, vérifient la fai-
sabilité et la rentabilité des tableaux
de distribution. Sur ordinateur, ils
conçoivent des armoires électriques,
programment des commandes et
établissent des plans de construc-
tion.

Les dessins d'atelier réalisés par
les moniteurs et les monitrices
servent à la fabrication des compo-

sants à commande électronique, que
ce soit pour l'automobile ou la tech-
nique du bâtiment, pour la com-
mande des systèmes de circulation,
de sécurité ou de chauffage.

En tant que cadres dans l'atelier,
les chefs et cheffes sont actifs en
termes de l'organisation et du per-
sonnel. Sur la base de plans et avec la
participation de leurs collaborateurs,
ils construisent des combinaisons
d'appareils de commutation. Ils
construisent des installations de
commande et de commutation, re-
lient, câblent et montent des compo-
sants, toujours dans le respect de
toutes les prescriptions de sécurité.

Quoi et pourquoi?
Afin que la cliente obtienne un ta-
bleau électrique qui corresponde
à ses attentes, le chef de projet
et d'atelier en construction de ta-
bleaux électriques prend sa com-
mande, la conseille sur la faisabi-
lité concrète et rédige une offre.

Afin que le tableau de distribution
soit le plus sûr, économique et
écologique possible, la cheffe de
projet et d'atelier en construction
de tableaux électriques effectue
les calculs nécessaires, établit la
description de l'objet et conçoit
les armoires de distribution, les
consoles porteuses, etc.

Afin de pouvoir établir les plans

de construction, les dessins
d'atelier et les schémas de cir-
cuits le chef de projet et d'atelier
en construction de tableaux élec-
triques programme les com-
mandes sur ordinateur et confi-
gure les systèmes d'entraîne-
ment.

Afin de ne pas enfreindre la loi,
la cheffe de projet et d'atelier en
construction de tableaux élec-
triques respecte strictement les
directives basse tension, les or-
donnances basse tension et
d'autres directives pertinentes
dans son travail.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité de communiquer, compétences
en négociation
compréhension technique, talents
organisationnels

fiabilité, conscience

imagination spatiale

intérêt pour les équipements et machines
motorisés

qualités de dirigeant

réflexion analytique, raisonnement
logique, orientation vers les solutions
sens de l'observation, compréhension
rapide

sens des responsabilités

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Certificat fédéral de capacité (CFC)
d'automaticien(ne) ou formation de
base équivalente de 4 ans et au
moins 2 ans d'activité profession-
nelle dans le domaine de la
construction d'installations de distri-
bution et de commande ou;
b) CFC de monteur/monteuse en au-
tomatique ou formation initiale simi-
laire de 3 ans et au moins 3 ans d'ac-
tivité professionnelle dans le do-
maine de la construction de tableaux
de distribution et de commande ou;
c) CFC d'une autre profession et au
moins 4 ans d'expérience profes-
sionnelle dans le domaine mention-
né.
Dans tous les cas, les certificats de
modules requis ou des diplômes
équivalents doivent être présentés.

Formation 1½ ans de formation
continue en cours d'emploi sous
forme de modules.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Où irions-nous
sans composants pour l'automobile,
la communication ou la technique du
bâtiment, les systèmes de produc-
tion, de chauffage, de signalisation
routière ou de sécurité à commande
électronique? Les chefs et cheffes
de projet et d'atelier en construction
de tableaux électriques nous four-
nissent ces composants importants
de haute qualité.

Les aspects négatifs Comme les
professionnels travaillent dans un
secteur spécialisé et en évolution ra-
pide, ils doivent se former en perma-
nence.

Bon à savoir Les chefs et cheffes
travaillent dans l'industrie. Ils ont fré-
quemment contact avec les clients
et les fournisseurs et travaillent en
étroite collaboration avec les colla-
borateurs. Ils occupent des postes
au niveau de direction inférieur et
moyen et sont recherchés sur le
marché du travail.

Plans de carrière

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

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

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

Chef/fe de projet et chef/fe d'atelier en construction de
tableaux électriques BF

Automaticien/ne CFC ou titre équivalent (voir admission)

Professions - Métal et machines


