
Mécanicien/ne de production CFC
configurer, programmer, percer, tourner, fraiser, mesurer
Les mécaniciens et les mécani-
ciennes de production travaillent
dans des entreprises mécaniques et
techniques où ils fabriquent des
pièces individuelles d’appareils, d’ins-
truments et de machines. Ils usinent
l’acier de haute qualité, d’autres mé-
taux et matières synthétiques en se
basant sur des dessins techniques
qui leur fournissent les données né-
cessaires. Ils emploient diverses ma-
chines qu’ils savent également entre-
tenir et réparer.

Les mécaniciens et mécani-
ciennes de production sont des ex-
perts en techniques d'usinage et
d'assemblage les plus diverses,
comme le perçage, le tournage, le
fraisage et le meulage. Ils cisaillent,

plient et poinçonnent. Lorsque des
pièces doivent être fabriquées en sé-
rie dans une chaîne de production, ils
surveillent le processus, inter-
viennent en cas de besoin et vérifient
les pièces finies.

Les mécaniciens et les mécani-
ciennes de production peuvent éga-
lement assembler les pièces indivi-
duelles en plus grandes unités. Ils res-
pectent toujours les consignes de sé-
curité en vigueur et portent des gants
et des lunettes de protection si né-
cessaire. En fonction du poste de tra-
vail, ils s’occuperont plutôt de la fabri-
cation ou du montage. Mais ils sont
également employés dans le service
de réparation et d’entretien ou en
montage.

Quoi et pourquoi?
Afin qu’une pièce tournée ou frai-
sée obtienne la forme correcte, le
mécanicien de production se ré-
fère aux spécifications de la fiche
technique, assemble l’outil cor-
respondant sur la machine-outil
et traite la pièce.

Afin que les machines puissent
être utilisées en toute fiabilité, la
mécanicienne de production les
entretient: elle effectue des
contrôles sur leur fonctionne-
ment, remplace les outils usés,
nettoie les machines, etc.

Afin que les pièces fabriquées
mécaniquement puissent être
traitées ultérieurement, le méca-
nicien de production réalise les
travaux de finition nécessaires.

Afin de détecter immédiatement
les erreurs au cours d’un cycle de
production, la mécanicienne de
production surveille la production
et intervient en cas de problème.

Afin que le mécanicien de pro-
duction puisse produire une
construction métallique, il forme
les composants à partir de pro-
filés et de tôles et les assemble
selon les spécifications; pour ce
faire, il connaît les différentes
techniques d’assemblage.

Afin que les pièces fabriquées
aient la qualité souhaitée, la mé-
canicienne de production les véri-
fie avec différents instruments de
mesure.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe

compréhension technique

connaissances en physique

habileté manuelle

imagination spatiale

intérêt pour le travail des métaux

intérêt pour les équipements et machines
motorisés, intérêt pour le travail pratique
persévérance, précision dans le travail,
patience

sens pratique

talents organisationnels

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau moyen.

Formation 3 ans d'apprentissage,
soit deux ans de formation de base
et formation complémentaire, plus
formation spécialisée parallèle.
Après l’apprentissage, il est possible
d’entrer en première ou deuxième
année d’apprentissage en tant que
polymécanicien/ne CFC.
Praticien/ne en mécanique AFP: for-
mation de base de 2 ans avec attes-
tation. Une description individuelle
est disponible sur www.gate-
way.one/formations.

Les aspects positifs Les mécani-
ciens et les mécaniciennes de pro-
duction possèdent un large éventail
de compétences pratiques et ma-

nuelles. Ils expérimentent directe-
ment les résultats de leur travail et
sont des employés bien accueillis
dans le secteur industriel: du petit
atelier au département de produc-
tion.

Les aspects négatifs Le progrès
oblige à une formation continue
constante. Les vieilles machines de
production peuvent émettre du bruit.

Bon à savoir Les pièces sont surtout
fabriquées à l’aide de machines
conventionnelles au début de l’activi-
té professionnelle. Les composants
sont mesurés, testés et assemblés
(vissage, soudage, etc.). Selon le do-
maine d’activité de l’entreprise,
d’autres compétences sont deman-
dées et requises.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES génie mécanique (Bachelor)

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

Dirigeant/e de production industrielle DF (diplôme fédéral)

Agent/e de processus BF, expert/e en production BF,
spécialiste technico-gestionnaire BF, technicien/ne sur
aéronefs BF (brevet fédéral)

Polymécanicien/ne CFC (apprentissage complémentaire)

Mécanicien/ne de production CFC

Praticien/ne en mécanique AFP ou scolarité obligatoire
achevée
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