Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Responsable opérationnel en électronique et automatisme industriel

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
La certification professionnelle atteste des compétences et capacités acquises dans les quatre principales fonctions suivantes :
• Fonction 1 : étude et conception
- connaissance des bases fondamentales de l’électronique analogique et numérique et de l’automatique,
- connaissance des composants électroniques existants, de leurs principes de fonctionnement et de leurs montages,
- maîtrise des schématisations (schéma bloc de projet) et des analyses de coûts,
- utilisation des informations sur les développements les plus récents dans le domaine électronique et automatique, notamment les
publications et documents techniques en anglais,
- capacité à concevoir des systèmes électroniques ou automatiques, en associant les différentes fonctions nécessaires et en les
organisant dans un planning prévisionnel,
- capacité à rédiger les parties techniques d’un cahier des charges portant sur un système ou un programme de test (point de mesure,
connectique, câbles…).
• Fonction 2 : réalisation des systèmes, installations ou produits
- connaissance des principaux protocoles d’expérimentations et des tests appliqués,
- capacité méthodologique à mettre en œuvre la réalisation matérielle et logicielle des systèmes électroniques ou automatiques
connaissance des bases fondamentales de l’électronique analogique et numérique et de l’automatique,
- maîtrise du langage C et des logiciels de simulation,
- maîtrise de la démarche et des normes qualité ISO,
- capacité à réaliser un rapatriement de données de mesures et à éditer un document réglementaire du type ISO 900X, à publier les
données sur l’intranet d’une entreprise ou bien encore via un extranet.
• Fonction 3 : maintenance
- connaissance des bases de l’électronique embarquée et des contraintes de temps réel dans les architectures de réseau de terrain,
- maîtrise des divers aspects de la fiabilité et de la maintenance industrielle, en lien avec les démarches qualité,
- capacité à mettre en œuvre des démarches de gestion et de maintenance des systèmes complexes,
- maîtrise méthodologique des bus et réseaux de terrain à des fins de caractérisation des systèmes ou de leur maintenance.
• Fonction 4 : management d’équipe
- connaître les techniques et les méthodes de communication orale et écrite (production de rapports techniques…),
- maîtrise des outils de management opérationnel (animation d’équipe, supervision des travaux, suivi des projets, communication en
situation, application des schémas d’analyse fonctionnelle et de résolution de problèmes…),
- connaissance des règles d’hygiène et de sécurité (inclus sécurité des installations),
- capacité à mettre en œuvre des indicateurs de suivi de l’application des règles d’hygiène et de sécurité.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Les responsables opérationnels en électronique et automatisme industriel travaillent pour les fabricants de systèmes, les installateurs
ou les gestionnaires qui assurent la supervision et la maintenance des installations complexes.

Type d’emploi accessibles :
Type d'emplois accessibles : - ingénieur de production,
- chef de projet,
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- ingénieur d’étude,
- ingénieur en maintenance.

Code(s) ROME :
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle
H2502 - Management et ingénierie de production
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 24/08/2011

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr
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Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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