
Agent/e technique des matières synthétiques CFC
préparer, programmer, réguler, traiter, contrôler
Sans les produits et les pièces en
plastique et en caoutchouc, rien ne
fonctionne dans l’industrie moderne
de l’électricité et de la construction,
dans la technologie automobile et
médicale ou dans le secteur des loi-
sirs et du sport. Selon le mélange et
le traitement de la matière première,
les matières synthétiques et le caou-
tchouc ont des propriétés très spéci-
fiques.

Les agents et agentes techniques
des matières synthétiques sont des
spécialistes de la production indus-
trielle et même parfois de la produc-
tion manuelle de produits en plas-
tique. Avec le savoir-faire nécessaire,
ils traitent tous les types de maté-
riaux. Ils appliquent divers procédés
de fabrication et de traitement. Ils uti-
lisent donc des machines et des sys-

tèmes techniques de haut niveau,
contrôlés par ordinateur, semi-auto-
matisés et entièrement automatisés.
Ils planifient minutieusement le pro-
cessus de production. Ils installent
les systèmes et les équipements pé-
riphériques, ils les mettent en service
et contrôlent, documentent et opti-
misent le processus de production.

Selon les entreprises, les agents
et agentes techniques des matières
synthétiques sont spécialisés, par
exemple, dans la fabrication additive
(impression 3D), le traitement ther-
mique ou mécanique des produits
semi-finis ou alors ils peuvent pres-
ser, mouler par injection, extruder
(donner une forme continue), calan-
drer (rouler en une bande continue)
ou laminer les matériaux afin de leur
donner la forme souhaitée.

Quoi et pourquoi?
Afin que les avions soient plus lé-
gers et qu’ils consomment moins
de kérosène, l’agent technique
des matières synthétiques pro-
duit donc des pièces individuelles
à l’aide d’un procédé spécial et
de plastique de haute qualité.

Afin que les emballages en plas-
tique résistent à certaines condi-
tions climatiques, l’agente tech-
nique des matières synthétiques
sait de quels composants le ma-
tériau doit être constitué.

Afin que le procédé optimal
puisse être utilisé dans la fabri-
cation de produits de technologie

médicale, l’agent technique des
matières synthétiques propose
des suggestions.

Afin que le produit fini soit de la
qualité requise, l’agente tech-
nique des matières synthétiques
le teste en laboratoire à l’aide de
divers appareils de mesure et
d’essai.

Afin que l’agent technique des
matières synthétiques sache
comment mettre en place le sys-
tème, il doit connaître les proces-
sus exacts de la production spé-
cifique.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

connaissances en chimie, connaissances
en physique
habileté manuelle, compréhension
technique

imagination spatiale

indépendance, sens des responsabilités

intérêt pour les équipements et machines
motorisés

plaisir d'apprendre

précision dans le travail

raisonnement logique, compréhension
rapide

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Bons résultats en mathé-
matiques et en sciences naturelles.

Formation 4 ans d'apprentissage.
Praticien/ne des matières synthé-
tiques AFP: formation de base de 2
ans avec attestation.
Une description individuelle est dis-
ponible sur www.gateway.one/ for-
mations.

Les aspects positifs La polyvalence
du matériau ouvre de nouvelles pos-
sibilités d’application; l’industrie
connaît un développement dyna-
mique. Grâce à un large éventail de
formations, les professionnels
peuvent réagir de manière flexible
aux changements. De nombreuses

possibilités d’emploi et de formation
continue leur sont offertes.

Les aspects négatifs Les halls de
production sont parfois bruyants et
stressants. Les perturbations du pro-
cessus de fabrication exigent de gar-
der la tête froide.

Bon à savoir Les agents et agentes
techniques des matières synthé-
tiques ne doivent pas tout décider
seuls et travaillent souvent en
équipe. Ils sont en contact avec
d’autres spécialistes, par exemple de
la fabrication d’outils, de la gestion
de la production, de l’assurance qua-
lité ou de la logistique, mais aussi
avec les fournisseurs et les clients.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en mécatronique, en chimie ou en
informatique (Bachelor)

Technicien/ne ES en génie mécanique (diplôme fédéral)

Dirigeant/e de production industrielle DF (diplôme fédéral)

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

Product manager, enseignant/e professionnel/le
(formations spécifiques)

Agent/e technique des matières synthétiques CFC

Praticien/ne des matières synthétiques AFP ou scolarité
obligatoire achevée

Professions - Métal et machines


