Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Autre - Chef d’équipe en atelier technique naval

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le Chef d’équipe en atelier technique naval est capable de :
1. Dans le domaine de l’organisation et du contrôle des interventions de maintenance
• Réaliser le diagnostic et l’analyse des
dysfonctionnements et préparer l’intervention de maintenance
• Organiser les travaux de maintenance en fonction des données
techniques
• Réaliser les opérations de contrôle après intervention • Procéder à l’analyse des travaux de maintenance et aux
retours d’expérience
2. Dans le domaine de l’organisation de l’activité de maintenance • Organiser les travaux de maintenance en fonction des contraintes
externes
• Assurer la réception de travaux de maintenance
• Apporter des conseils techniques et proposer des solutions
techniques adaptées
3. Dans le domaine du management d’équipe • Organiser l’activité de l’équipe et optimiser l’organisation du travail • Analyser des
besoins en formation et assurer le suivi des plans de formation
• Diffuser l’information et assurer la gestion de la documentation
technique
4. Dans le domaine de la prévention et de la gestion des risques
• Veiller au maintien en bon état du matériel et des locaux
•
Assurer les actions de prévention sur les risques professionnels en lien avec l’activité
• Elaborer des procédures et consignes
relatives aux installations et machines dangereuses
5. Dans le domaine de la gestion des stocks • Gérer le stock des matières premières, pièces et ensembles de rechange et outillage
• Effectuer la gestion administrative et comptable des stocks
6. Dans le domaine de spécialité Dans les spécialités suivantes : • Systèmes mécaniques, • Systèmes électriques, • Structures
Bois et Composites, • Structures métalliques, • Productique. • Contrôler le déroulement des opérations de maintenance
•
Diagnostiquer une panne, une anomalie
• Réparer et/ou remplacer par la pose/dépose des pièces et organes défectueux
•
Contrôler le déroulement des opérations de maintenance préventive de second niveau
• Elaborer un processus de fabrication
d’ouvrages et réaliser la fabrication

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Dans les armées, le Chef d’équipe en atelier technique naval est employé dans les ateliers techniques et logistiques à terre sur les
bases navales, situées sur le territoire national (en métropole ou en outre-mer). Dans le secteur civil, le Chef d’équipe en atelier
technique naval sur les chantiers navals ou au sein d’ateliers de maintenance de la Marine marchande, de pêche, de transports de
passagers ou de commerce.

Type d'emplois accessibles :
• Technicien de maintenance navale
en maintenance navale

• Mécanicien de Marine

• Chef d’équipe en atelier technique naval

• Technicien d’atelier

Codes ROME :
H1404 - Intervention technique en méthodes et industrialisation,
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle,
K1701 - Personnel de la Défense

Références juridiques des règlementation d'activités :
L’activité est soumise à l’observation des dispositions contenues dans le décret n°2010-1118 du 22/09/2010, relatif aux prescriptions
particulières devant être observées par l’employeur et l’employé lors des opérations effectuées sur les installations électriques ou
dans leur voisinage. Une habilitation sur des installations électriques basse tension BT/H0 (B2V, BR, BC) datant de moins de 3 ans,
est exigée pour exercer l’emploi de Chef d’équipe en atelier technique naval. L’obtention du statut militaire, sous réserve des
conditions de recrutement en vigueur, est exigée par le ministère des armées pour exercer cet emploi

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

-

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 24/07/2025

Par formation, Evaluations écrites et orales, Mises en situation
Par VAE, Après examen des livrets 1 et 2 et entretien avec les
membres du jury.
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
L'obtention de la certification est conditionnée par l'acquisition des
cinq premiers blocs de compétences constituant le tronc commun
(blocs 1 à 5) et l'un des cinq blocs de compétences constituant
l'option (Blocs 6 à 10).

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/3

Supplément au certificat

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

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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