
Dessinateur/-trice-constructeur/-trice industriel/le CFC
calculer, dessiner, étiqueter, énumérer, se concerter
Le dessinateur-constructeur indus-
triel et la dessinatrice-constructrice
industrielle travaillent sur des docu-
ments techniques pour les produits
de l’industrie des machines, de l’in-
dustrie électronique et de l’industrie
métallurgique. Sur la base des don-
nées techniques et des esquisses
fournies par d’autres spécialistes, ils
calculent et dessinent des pièces dé-
tachées et des éléments de ma-
chines, des appareils et des installa-
tions – entrant ainsi en contact avec
la clientèle.

Les dessinateurs-constructeurs
industriels peuvent fabriquer des es-
quisses manuelles de pièces et de
constructions ainsi que réaliser des
dessins techniques sur des normes
précises à l’aide de l’ordinateur (le lo-
giciel CAO). Ils munissent les dessins

de données de production néces-
saires, comme la mesure, la tolé-
rance, les matériaux et les caractéris-
tiques des surfaces. Les différentes
pièces sont fabriquées et assem-
blées en usine sur la base de leurs
documents.

Ainsi, les constructeurs travaillent
toujours en étroite collaboration avec
la production. Ils élaborent en outre
des documents techniques sur l’ex-
ploitation et l’entretien des produits,
rédigent des instructions et des
fiches d’information. Les profession-
nels aiment le travail précis, les jeux
d’esprit et la recherche créative de
solutions. Dans certaines entre-
prises, les travaux effectués directe-
ment chez le client en Suisse ou à
l’étranger font partie de la formation.

Quoi et pourquoi?
Afin que le personnel d’atelier
puisse se représenter la pièce à
produire, le dessinateur-
constructeur industriel la pré-
sente sous différents angles.

Afin que les pièces à usiner soient
conçues en détail, la dessina-
trice-constructrice industrielle
doit d’abord procéder à des cal-
culs exigeants.

Afin que le client sache comment
utiliser un produit, le dessinateur-
constructeur industriel prépare la
documentation technique inhé-

rente à l’exploitation et la mainte-
nance, les instructions et la docu-
mentation.

Afin que la dessinatrice-construc-
trice industrielle puisse spécifier
les écarts dimensionnels (tolé-
rances) autorisés dans la produc-
tion, elle doit les calculer.

Afin de permettre à la gestion-
naire de préparer les pièces
brutes pour la fabrication, le des-
sinateur-constructeur industriel
crée une liste d’équipements pré-
cise.

Profil requis
avantageux important très important

capacité de communiquer

compréhension technique

connaissances en informatique

imagination spatiale

intérêt pour le dessin technique & la
géométrie, compétences en maths

patience, persévérance

plaisir d'apprendre

précision dans le travail

réflexion analytique

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau supérieur. De
bonnes bases en mathématiques, en
géométrie et en physique sont né-
cessaires.

Formation La formation de 4 ans se
compose de deux niveaux succes-
sifs de deux ans: une formation ini-
tiale et générale complétée par une
spécialisation.
Avec une maturité gymnasiale, il est
possible d’effectuer un apprentis-
sage «way-up» de deux ans débou-
chant sur un certificat de capacité
(CFC).

Les aspects positifs De nom-
breuses possibilités de carrière
s’offrent aux jeunes diplômés. Une
profession respectée et recherchée
avec un service à la clientèle en

Suisse et à l’étranger. Les profession-
nels bénéficient d'un environnement
de travail lumineux avec des ordina-
teurs et des écrans ultramodernes.

Les aspects négatifs La formation
continue est essentielle, par exemple
pour l’utilisation de programmes in-
formatiques (CAO).

Bon à savoir Dans leur travail, les
dessinateurs-constructeurs indus-
triels et les dessinatrices construc-
trices industrielles ont la possibilité
de décider de la forme et du design
créatif et assument une grande part
de responsabilité. Il leur arrive toute-
fois de créer également les dessins
d’objets qui ne leur plaisent pas par-
ticulièrement. Leurs chances de
trouver un emploi sont relativement
élevées.

Plans de carrière

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

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

Dirigeant/e de production industrielle DF, responsable de
formation DF (diplôme fédéral)

Agent/e de processus BF, expert/e en production BF,
spécialiste en formation professionnelle BF (brevet fédéral)

Chef/fe de projet dans le développement, dans la recherche
ou dans la vente

Dessinateur/-trice-constructeur/-trice industriel/le CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Planification et construction


