
Dessinateur/-trice en construction microtechnique CFC
calculer, dessiner, annoter, documenter, rechercher, discuter
La microtechnique est un monde à
part, sans elle beaucoup de choses
ne fonctionneraient pas du tout. Les
dessinateurs et dessinatrices en
construction microtechnique éta-
blissent les plans d’ensemble et de
détail des prototypes de nouveaux
modèles de montres ou de petits mé-
canismes, ainsi que les appareils et
l’outillage nécessaires à leur fabrica-
tion. À cet effet, ils se réfèrent aux
constructions de base que leur sou-
met l’ingénieur en microtechnique.
Sur l'ordinateur avec des pro-
grammes de CAO, ils créent les des-
sins techniques en 3D.

Ces données sont ensuite utili-
sées pour la production. Les dessi-
nateurs et dessinatrices en construc-

tion microtechnique servent de lien
entre les spécialistes qui conçoivent
un produit microtechnique (concep-
teurs et ingénieurs) et ceux qui le fa-
briquent (par exemple, les micro-mé-
caniciens). Ils suivent les spécifica-
tions et dessinent ensuite des solu-
tions de construction avec des plans
techniques exacts pour une produc-
tion ultérieure. Comme il s'agit de
pièces minuscules, ils doivent tra-
vailler avec une grande précision.

Ils travaillent dans tous les sec-
teurs où sont fabriqués des appareils
de précision (horlogerie, optique, ro-
botique, aviation, informatique, tech-
nologie médicale, électronique ou té-
lécommunications).

À choisir entre les orientations:
Etampes/moules, Prototype
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin que les ressources pré-
cieuses ne soient pas gaspillés, le
dessinateur en construction mi-
crotechnique planifie l‘ensemble
du processus de construction, de
la première ébauche à la notice
d‘utilisation.

Afin que la dessinatrice en
construction microtechnique
comprenne et mette en œuvre
correctement la proposition du
concepteur du produit, elle dis-
cute avec lui des détails lors
d‘une réunion d‘équipe.

Afin qu‘un projet puisse, si néces-
saire, à nouveau être réalisé et
sans inconvénient majeur, le des-
sinateur en construction micro-
technique documente soigneu-
sement toutes les étapes de tra-
vail.

Afin que le client ait une idée de la
façon dont une nouvelle prothèse
auditive est construite, la dessi-
natrice en construction micro-
technique conçoit un prototype,
qui sert de base à la production.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

capacité d'abstraction, raisonnement
logique

capacité de concentration

connaissances en mathématiques et en
informatique, intérêt p. le dessin
technique

fiabilité

imagination spatiale

intérêt pour la technologie, intérêt pour la
mécanique

patience, persévérance

précision dans le travail, intérêt pour le
travail de précision

talents organisationnels
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée. Bonnes compétences en
géométrie, algèbre, calcul et en des-
sin technique. Dans certaines entre-
prises et écoles, il y a un examen
d‘entrée.

Formation 4 ans d’apprentissage
dans l’une de deux orientations. Glo-
balement, il existe peu d‘entreprises
de formation, toutefois des cours de
formation sont donnés en milieu
scolaire dans des ateliers de forma-
tion en Suisse romande.

Les aspects positifs Les dessina-
teurs et dessinatrices en construc-
tion microtechnique accompagnent
les produits de la technique horlo-
gère et médicale du début à la fin.
C‘est un sentiment extraordinaire de
voir devant vos yeux le produit fini
pour lequel vous avez fait des cro-
quis au début.

Les aspects négatifs Une extrême
concentration et une capacité à res-
ter assis sont essentielles, car il n‘est
pas question de se tromper. La créa-
tivité n‘est pas non plus nécessaire,
car au final, la conception et les
idées des autres se réalisent. De
plus, les professionnels doivent tou-
jours être au courant des nouveaux
outils de planification et des innova-
tions technologiques.

Bon à savoir La microtechnique est
un domaine porteur d‘avenir, car elle
prend de plus en plus d‘importance.
Les dessinateurs et dessinatrices en
construction microtechnique sont
des spécialistes recherchés et
trouvent des emplois dans tous les
secteurs d‘activité où l‘on fabrique
des équipements de précision. Ce-
pendant, il n‘y a que peu de places
de formation, ce qui aggrave le pro-
cessus de sélection.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en microtechniques, ingénieur/e HES en
génie mécanique, designer HES en design industriel et de
produit

Technicien/ne ES en microtechnique, 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 ou spécialiste technico-
gestionnaire BF (brevet fédéral)

Dessinateur/-trice en construction microtechnique CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Planification et construction
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