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RÉFÉRENTIEL DES  

ACTIVITÉS  PROFESSIONNELLES 
 RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION 

DU DOMAINE PROFESSIONNEL
   

CHAMP D’INTERVENTION 
 

Maintenance et distribution de matériels. 
 

 

 COMPÉTENCE GLOBALE 
 
En entreprise, avec un ensemble de moyens humains et matériels à sa 
disposition, le titulaire du baccalauréat professionnel intervient dans les 
domaines technique et conseil. 

   
FONCTIONS PRINCIPALES  CAPACITÉS ET COMPÉTENCES TERMINALES

 
        

      C11 Réceptionner un matériel. 

    ACCUEILLIR  C12 S’informer auprès de l’utilisateur 

PRÉPARATION   C1 et   ou au sein de l’entreprise et auprès

    S’INFORMER   des partenaires de l’entreprise. 

      C13 Rechercher, collecter des données.

        
       

        
        

DIAGNOSTIC      C21 Analyser et interpréter. 

    TRAITER  C22 Établir et représenter. 

   C2 et  C23 Organiser : 

    DÉCIDER   - le poste de travail. 

       - le transport et la manutention. 

        
        

INTERVENTION        
        

    METTRE EN  C31 Mettre en œuvre. 

   C3 ŒUVRE  C32 Diagnostiquer. 

    et  C33 Contrôler et mesurer. 

    RÉALISER  C34 Régler. 

        
CONTRÔLE        

        
        
      C41 Choisir le support de 

       communication et s’assurer de la 

       bonne réception du message. 

CONSEIL      C42 Conseiller l’utilisateur et informer 

       le personnel et les partenaires de 

ANIMATION       l’entreprise en matière de : 

   C4 INFORMER     - sécurité. 

       - entretien. 

       - utilisation. 

       - adaptation au travail. 

SÉCURITÉ      C43 Rendre compte : 

PRÉVENTION       - d’une activité personnelle  

ET       - du comportement du matériel. 

ENVIRONNEMENT      C44 Promouvoir 
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Capacité : ACCUEILLIR ET S'INFORMER C1 

Compétence terminale : RÉCEPTIONNER UN MATÉRIEL C11 

 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
En atelier ou sur site d'utilisation avec : 
 
  - L'objectif de la situation d'accueil ou de  
   réception, 
  - Les moyens matériels d'une structure 
  d'accueil ou de réception,  
  - Le matériel, 
  - Les documents d'identification du  
   matériel, 
  - L'interlocuteur, 
  - Les moyens de télécommunication, 
  - Les documents de réception. 

 
C11.01 - D’accueillir l'utilisateur, les 
partenaires de l’entreprise. 
 
C11.02 - De prendre en charge un 
matériel en situation de 
dysfonctionnement ou nécessitant une 
intervention en : 
 
 - identifiant le type et les caractéristiques, 
 - établissant le document client :  
    / ordre de travail... 
 

 
11.01 Il s'agit de prendre en compte: 
 - le respect de l'objectif, 
 - le comportement, la tenue, les gestes   
 et les attitudes, 
 - la qualité du langage, 
 - la satisfaction de l'interlocuteur. 
 
11.02 Les critères d'identification repérés 
sur le matériel et sur le document sont 
concordants. 
 
Les limites, les modalités et les délais de 
l'intervention sont clairement définis 
 
Les documents portent toutes les 
mentions strictement nécessaires a leur 
exploitation. 

 
 

Capacité : ACCUEILLIR ET S'INFORMER C1 

Compétence terminale : S'INFORMER AUPRÈS DE L 'UTILISATEUR AU SEIN DE 
L’ENTREPRISE, DES PARTENAIRES DE L 'ENTREPRISE

C12 

 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
  - Une fiche questionnaire. 
  - Un guide d'entretien. 
  - Une méthode de travail. 

 
C12.01 - D’identifier l’interlocuteur. 
C12.02 - D’enregistrer les informations 
fournies : 
 
  - de vive voix, 
  - sur appel téléphonique, 

    - sur tout support télématique. 
 
C12.03 - De formuler oralement des 
questions permettant de compléter, 
d’interpréter des informations relatives au 
problème posé. 
 

 
12.01 L'identité et la qualité de 
l'interlocuteur sont notées. 
 
12.02 Un accès ultérieur aux 
informations est possible. 
 
12.03 L’efficacité du langage, l'écoute, la 
reformulation, le type de questionnement 
assure une information sans équivoque. 
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Capacité : ACCUEILLIR ET S'INFORMER C1 

Compétence terminale : RECHERCHER, COLLECTER DES DONNÉES C13 

 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION
 
A l'atelier ou a distance avec : 
 
   - Un sujet à caractère technique à des   
   fins d'intervention, d'organisation de    
   gestion. 
  - Les moyens de communication : 
   (téléphone, Minitel, télex, télécopie..,). 
  - La documentation technique et pièces   
  de rechange, 
  - La documentation commerciale, 
  - Les moyens matériels de classement,    
  de rangement, d'exposition.... 
 

 
 
C13.01 - De choisir le support 
d’information adapté. 
 
C13.02 - De sélectionner et trier des 
informations en fonction d'objectifs 
formulés. 
 
C13.03 - De consulter, classer, ordonner 
des données. 
 
C13.04 - De constituer une documentation 
technique relative a un problème donné. 
 

 
 
13.01 Le choix est pertinent. 
 
13.02 Les informations retenues ont 
au moins une relation avec les objectifs. 
 
13.03 Le classement répond strictement 
aux critères d'ordre, 
 
13.04 La documentation constituée 
permet de résoudre le problème posé. 

 

Capacité : TRAITER ET DÉCIDER C2 

Compétence terminale : ANALYSER ET INTERPRÉTER 
C21 

 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
En atelier ou sur site avec : 
 
   - Le matériel, 
   - Le dossier technique conforme à la       
   norme comportant notamment :  
      / les documents nécessaires à     
      l'analyse à l'exclusion de ceux qui  
      comportent la réponse élaborée,  

  / la décomposition fonctionnelle 
  d'un système. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Informations relatives au système 
technique : 
C21.01 - D’identifier, dans un dossier 
technique, les différentes représentations 
normalisées, mécaniques, hydrauliques, 
électriques, électroniques. 
 
C21.02 - De définir la frontière du système 
sur dossier et sur site. 
 
C21.03 - D’expliciter sa fonction d'usage. 
 
C21.04 - D’expliciter sa fonction globale ou 
l'ensemble des relations entre les 
paramètres d'entrée et ceux de sortie. 
 
C21.05 - D’identifier les sous-ensembles  
fonctionnels constitutifs du système sur 
dossier et sur matériel. 
 
C21.06 - D’expliciter les échanges entre 
les sous-ensembles fonctionnels et 
identifier les grandeurs physiques et leur 
évolution. 
 
C21.07 - D’identifier, sur le dossier et sur 
le matériel, les solutions technologiques 
relatives aux fonctions techniques 
élémentaires. 
 
C21.08 - Vérifier que les caractéristiques 
des différents éléments sont compatibles 
avec les conditions de fonctionnement. 
 
C21.09 - D’expliciter les conditions  
fonctionnelles de conformité à chaque 
niveau de l'analyse en tenant compte de la 
technologie du système. 

 
 
 
21.01 La signification de la représentation 
est explicitée par un autre mode de 
communication. 
 
 
21.02, 21.03, 21.04 La fonction d'usage 
et la fonction globale énoncées sont 
caractéristiques du système isolé. 
 
 
 
 
 
 
21.05, 21.06 Tous les sous-ensembles 
et leurs échanges sont strictement 
identifiés. 
 
 
 
 
 
 
21.07 L'association document matériel 
est pertinente. 
 
 
 
21.08 La démarche adoptée est 
rigoureuse et les résultats obtenus sont 
correctement exprimés. 
 
21.09, 21.10 Les conditions sont 
strictement définies et/ou représentées 
sur un dessin ou schéma (mécanique 
hydraulique électrique ou électronique). 
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ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Des dossiers d'étude de cas réels. 
- Les informations recueillies au cours 
des périodes de formation en entreprise. 
- Le barème des temps d'intervention. 
- Le dossier statistique. 
- Les supports d'information propres à 
 l'entreprise. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
C21.10 - De transcrire ces conditions sur  
une représentation graphique du 
système. 
 
C21.11 - De sélectionner les conditions 
évaluables par l'observation, par la 
mesure. 
  
C21.12 - De quantifier ces conditions 
quand elles ne le sont pas par le 
constructeur. 
 
*Les informations relatives aux 
procédures d'intervention : 
C21.13 - D’identifier le résultat à obtenir. 
 
C21.14 - D’identifier la zone concernée 
par l'intervention sur les documents et 
sur le matériel. 
 
C21.15 - D’identifier les opérations et 
leur chronologie. 
 
C21.16 - D’associer un procédé à 
chaque opération. 
 
C21.17 - D’associer les outillages 
spécifiques à chaque opération. 
 
C21.18 - De relever les conditions 
fonctionnelles à respecter. 
 
C21.19 - De relever les conditions de 
sécurité à respecter. 
 
C21.20 - D’identifier les informations à 
consigner en cours d'intervention. 
 
*Les informations relatives à la 
planification de son activité et aux 
échanges avec les autres services : 
C21.21 - D’identifier la nature du travail 
commandé et sa planification. 
 
C21.22 - De recenser les temps alloués 
par les barèmes des constructeurs. 
 
C21.23 - D’évaluer la durée probable de 
l'intervention. 
 
C21.24 - De recenser les éléments 
d'information à transmettre aux autres 
services. 

 
C21.25 - De prendre en compte les 
objectifs au niveau de son activité, dans le 
contexte de l’entreprise. 
 

 
 
 
 
 
21.11 Le choix est pertinent. 
 
 
 
21.12 La tolérance est compatible 
avec la technologie et la conformité 
fonctionnelle. 
 
 
 
21.13 Le résultat peut être décrit, 
 
21.14 La concordance des zones entre 
document et matériel est respectée. 

 
 
21.15, 21.16, 21.17 Les choix sont 
opératoires. 
 
 
 
 
 
 
 
21.18, 21.19, 21.20 Les informations 
sont consignées 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21.21 Le travail et la planification 
peuvent être cités. 
 
 
21.22, 21.23 - Le temps de l'intervention 
est défini. 
 
 
 
 
21.24 - Les informations relatives au : 
- magasin pièces, 
- à la facturation, 
- à l'achat d'accessoires et aux 
  procédures d'échange orales et écrites 
  ou informatisées, sont définies. 

 
21.25 - Les objectifs relatifs : 
- à la qualité, 
- à la mercatique du service, 
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Capacité : TRAITER ET DÉCIDER C2 

Compétence terminale : ÉTABLIR ET REPRÉSENTER C22 

 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
A l'atelier avec :  
 
 - Le matériel, 
 - Le dossier technique du matériel, 
 - Les documents de suivi, 
 - La fiche historique du matériel. 
 
 
 

 
C22.01 - D’établir le mode opératoire 
d'une intervention relative : 
 
      - à la dépose - repose, 
      - au démontage - remontage, 
      - au réglage, 

       - au diagnostic. 
 
C22.02 - D’établir le rapport technique 
destiné à un usage comptable et/ou 
commercial.  
 
C22.03 - D’établir un ordre de réparation.  
 
C22.04 - D’établir des relevés de mesures 
ou d'observations : 
 
      - sur les systèmes techniques, 
      - sur l'organisation du service. 
 
C22.05 – D’établir la liste des pièces 
nécessaires à la réparation. 
 

 
22.01 - La procédure décrite est 
opératoire. 
 
 
 
 
 
 
22.02 Les éléments nécessaires à 
l'établissement d'une commande, d'un 
devis, d'une facture sont définis.  
 
22.03, 22.04, 22.05 Les informations 
sont exploitables. 
 
 
 

 
 

Capacité : TRAITER ET DÉCIDER C2 

Compétence terminale : ORGANISER C23 

 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
 
Sur site avec : 
 
- Les moyens d'intervention, 
- Les informations sur la nature et le  
  processus d'intervention, 
- La réglementation d’hygiène et de 
  sécurité, 
- Le plan de charge de l'atelier ou du 
  chantier, 
- Les moyens disponibles, 
- La fiche de préparation de travail 
  collectif. 
 
 
 
- Les moyens de transport disponibles.  
- La réglementation des transports . 
- Les demandes et les modes de  
 transports définis. 
 
 

 
 
* Le poste de travail : 
C23.01 - De définir l'aire sur laquelle se 
fait l'intervention. 
 
C23.02 - De prévoir tous les moyens de 
calage et de manutention. 
 
C23.03 - De réunir l'outillage nécessaire à 
l'intervention. 
 
C23.04 - De créer sur l'aire, les conditions 
d’hygiène et de sécurité requises par 
l'intervention. 
 
 
 
* Le transport et la manutention : 
C23.05 - De choisir le moyen de transport 
ou de manutention adapté. 
 
 
 

 
 

 
23.01 La surface, les contraintes au sol, 
l'environnement conviennent à 
l'intervention. 
 
23.02, 23.03, 23.04 Les choix sont 
opératoires dans le respect des 
dispositions techniques, d'hygiène et de 
sécurité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.05 L'adéquation du moyen de 
transport à effectuer est strictement 
respectée conformément aux règles de 
sécurité et dispositions légales. 
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Capacité : METTRE EN ŒUVRE ET RÉALISER C3 

Compétence terminale : METTRE EN ŒUVRE C31 

 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
A l'atelier et sur site avec : 
 
  - Le matériel à mettre en  œuvre, 
  - Les  documents technique  
  d'implantation, de réglage et d'utilisation, 
  - La zone de manœuvre, 
  - Le matériel de transport, 
  - Les modes opératoires. 
 

 
C31.01 - De mettre en ordre de 
fonctionnement. 
 
C31.02 - D’identifier les commandes et 
les indicateurs. 
 
C31.03 - De respecter les procédures de 
sécurité. 
 
C31.04 - De monter et régler un 
équipement ou une machine fixe. 
 
C31.05 - De conduire, en dehors du 
contexte de production, un matériel. 

 
C31.06 - D’assurer le chargement d'un 
matériel à transférer. 
 

 
31.01 Les prescriptions du constructeur 
sont respectées. 
 
31.02 Les éléments sont strictement 
identifiés. 
 
31.03 La sécurité est assurée 
conformément aux prescriptions du 
constructeur. 
31.04 La fonction de l'équipement est 
assurée. 
 
31.05 La formation à la conduite en 
sécurité a été attestée. La fonction 
d'usage du matériel est assurée. 
31.06 Le chargement et l'immobilisation 
de la charge respectent les conditions de 
sécurité (du personnel et du matériel). 
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Capacité : METTRE EN ŒUVRE ET RÉALISER C3 

Compétence terminale : DIAGNOSTIQUER
C32 

 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
A L'atelier ou sur site avec : 
 
  - Le matériel en état de      
  dysfonctionnement, 
  - Le dossier technique du matériel. 
  - Les moyens de contrôle, 
  - Les  notices d'appareillage de 
  contrôle, 
  - La fiche historique du matériel. 
 
 
 

 
C32.01 - D’identifier les indices apparents 
de dysfonctionnement d'un système : 
 
  - comportement anormal, 
  - résultat anormal. 
 
C32.02 - D’identifier les contraintes 
d'environnement dans lesquelles se sont 
produit les défauts. 
 
C32.03- De donner une signification 
fonctionnelle aux indices observés ou 
fournis et incriminer une fonction. 
 
C32.04 - D’émettre des hypothèses sur les 
défauts possibles des sous-ensembles 
fonctionnels. 
 
C32.05 - D’associer à l’hypothèse la 
grandeur mesurable ou l’élément 
observable qui permet de valider. 
 
C32.06 - De mesurer cette grandeur ou 
contrôler l’élément. 
 
C32.07 - D’interpréter ces contrôles 
jusqu'à identification de l’élément 
défaillant. 
 
C32.08 - D’évaluer le potentiel fonctionnel 
d'un élément. 
 
C32.09 - D’apprécier si l'état constaté est 
induit par le défaut d'un autre élément. 
 
C32.10 - D’apprécier si l’état constaté a pu 
entraîner des conséquences sur d’autres 
composants. 
 

 
32.01 Les indices tels que fumée, fuites 
informations d'indicateurs, insuffisance ou 
irrégularité fonctionnelle flagrante sont 
identifiés. 
 
 
32.02 Les contraintes susceptibles d'être 
à l'origine du défaut sont recensées. 
 
 
32.03 La fonction incriminée peut être la 
cause du dysfonctionnement. 
 
 
32.04 Les défauts cités peuvent être à 
l'origine du dysfonctionnement. 
  
 
32.05 La validation est possible. 
 
 
 
32.06 Les données sont acquises avec la 
précision requise. 
 
32.07 L'élément défaillant est identifié. 
 
 
 
32.08 Le pronostic de fiabilité est 
acceptable. 
 
32.09 Le dysfonctionnement ne doit pas 
se reproduire après remise en conformité 
de l'élément défaillant. 
32.10 Des dysfonctionnements causés 
par la défaillance de l'élément incriminé 
ne doivent pas persister. 
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Capacité : METTRE EN ŒUVRE ET RÉALISER C3 

Compétence terminale : CONTRÔLER ET MESURER C33 
 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
En tous lieux avec: 
 
  - La réglementation d'hygiène et de  
   sécurité, 
  - La planification des travaux, 
  - L'expression des objectifs d'entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C33.01 - De constater les anomalies d'un 
ensemble et d’en apprécier l'importance. 
 
C33.02 - De constater l'état des pièces. 

 
C33.03 - De choisir l'appareil adapté 
au contrôle et son calibre. 
 

 C33.04 - De mesurer les paramètres. 
 
C33.05 - De comparer les résultats de la 
mesure et les caractéristiques de 
référence. 
 
C33.06 - D’interpréter les écarts mesurés 
en terme de défaillance. 
 
C33.07 - De contrôler les résultats 
obtenus après intervention. 
 
C33.08 - De s'assurer que les impératifs 
de sécurité sont bien respectés. 
 
C33.09 - De s'assurer que les vérifications 
ont été faites et que les délais sont 
respectés. 
 
C33.10 - De contrôler et d’informer sur la 
conformité des matériels suivant les 
normes en vigueur. 

 
31.01 Les fuites, traces de frottement, 
changements de couleur, odeurs, bruits,  
températures anormaux sont identifiés et 
quantifiés. 
 
32.02 Les fissures, usures déformations, 
couleurs, modification d'état de surface 
sont identifiées. 
 
32.03 Le contrôle est réalisable sans 
incidence pour l'appareillage, l'opérateur 
ou le matériel contrôlé. 
 
33.04 Dimensions, formes, jeux, 
positions, forces, moments, fréquences, 
synchronismes, densités, températures,  
pressions, débits, tensions, intensités, 
résistances et leurs évolutions 
éventuelles en fonction notamment du 
temps sont qualifiées et quantifiées si 
cela est nécessaire. 
 
33.05 Le respect de la tolérance est 
apprécié. 
 
33.06 Les écarts mesurés ont un rapport 
avec la défaillance. 
 
33.07 Les consignes de sécurité sont 
respectées. 
 
33.08 La situation est conforme aux 
prescriptions et aux prévisions. 
 
33.09, 33.10 La certification de la 
conformité est établie. 

 
 
 

Capacité : METTRE EN ŒUVRE ET RÉALISER C3 

Compétence terminale : RÉGLER C34 
 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
En toutes circonstances avec : 
 
  - Le dossier technique du matériel. 
  - Le dossier d'utilisation du matériel. 
  - Les éléments de rechange. 
  - Le matériel à régler. 
  - Les matériels de contrôle 
  - L'espace de mise en œuvre. 
 

 
C34.01 - De régler sur un sous-ensemble 
monté les éléments qui assurent la 
conformité fonctionnelle. 

 
C34.02 - D’optimiser les réglages en 
situation de travail. 
 

 
34.01 Synchronisation des mouvements 
et des événements, transmissions et  
modulations de puissances, pressions et 
débits des systèmes hydrauliques, 
intensité, tension, nature, formes, 
fréquences, amplitude de signaux 
électriques sont établis pour assurer la 
fonction. 
 
34.02 Le résultat du travail effectué par 
le matériel est  recevable. 
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Capacité : INFORMER C4 

Compétence terminale : CHOISIR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET S’ASSURER DE 
LA BONNE RÉCEPTION DU MESSAGE. 

C41 

 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
Dans et hors de l 'entreprise avec : 
 
  - Une information à transmettre, 
  - L'origine et la destination de 
   l'information, 
  - Les informations sur le destinataire, 
  - Les moyens de communication oraux,  
   écrits et télématiques. 
 

 
C41.01 - D’utiliser rationnellement les 
circuits de communication. 
 
C41.02 - D’adapter le message au 
destinataire. 
 
 

 
41.01, 41.02 Le destinataire peut 
exploiter le message. 

 
 

Capacité : INFORMER C4 

Compétence terminale : CONSEILLER L'UTILISATEUR EN MATIÈRE DE 
C42 

 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
Dans et hors de l'entreprise avec : 
 
  - Les normes d’hygiène et de sécurité, 
  - Les instructions d'utilisation : 
 

   / conditions  générales de la garantie, 
      / supports d'information et de  

   promotion du service dans l'entreprise : 
    
   . plans, affiches, 
   . actions à entreprendre, 
   . thèmes à développer, 
   . les procédures de montage et de 
    réglage de l’équipement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Sécurité : 
C42.01 - De rappeler les réglementations 
en vigueur relatives à l’hygiène et à la 
sécurité et sensibiliser sur les risques 
encourus. 
 
C42.02 - De signaler les modifications 
nécessaires. 
 
* Entretien : 
C42.03 - De présenter la documentation 
relative à l'entretien d'un matériel. 
 
C42.04 - D’expliquer les procédures 
d'entretien. 
 
C42.05 - D’exposer les limites de la 
garantie. 
 
C42.06 - De présenter les services offerts 
par l'entreprise. 
 
* Utilisation : 
C42.07 - D’informer l'utilisateur sur les 
règles d’utilisation et de fonctionnement 
définies par le constructeur, les contrôles 
à effectuer avant la mise en œuvre et sur 
les conditions normales de 
fonctionnement. 
  
* Adaptation au travail : 
C42.08 - De renseigner l'utilisateur sur le 
montage d'outils ou d'accessoires. 
 
C42.09 - D’indiquer leurs procédures de 
réglage. 
 

 
 
42.01,42.02 L'interlocuteur se montre 
concerné par les problèmes d’hygiène et 
de sécurité. 
 

 
42.04, 42.05 L'utilisateur est à même 
d'assurer l'entretien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
42.05 L'utilisateur peut décrire les limites 
de la garantie. 
42.06 Les services offerts par 
l'entreprise. 
 
 

 
42.07 L'utilisateur peut décrire : 
  - les normes constructeur. 
  - les contrôles et conditions d'utilisation. 
 

  
 
 
 
42.08, 42.09 L’utilisateur peut assurer le 
montage et le réglage des outils ou 
accessoires. 
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Capacité : INFORMER C4 

Compétence terminale : RENDRE COMPTE C43 

 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
 
 
Dans ou hors de l'entreprise avec : 
 
  - Les moyens de communication. 
  - Le dossier historique du matériel. 
  - Les données saisies. 
 

 
* D'une activité personnelle : 
 
C43.01 - De rassembler les éléments 
relatifs à sa propre activité. 
 
C43.02 - De rédiger et de présenter les 
documents de manière claire en 
respectant l'orthographe et la syntaxe.   
 
C43.03 - De présenter oralement les 
résultats de son activité , d’exposer son 
point de vue et de formuler des 
propositions. 
 
C43.04 - De formuler des propositions 
d’amélioration. 
 
* Du comportement d'un matériel : 
 
C43.05 .D’actualiser les indicateurs 
nécessaires à la gestion de la 
maintenance. 
 
C43.06 - D’exposer le déroulement et le 
résultat : 
 
   - d'un diagnostic, 
   - d'une intervention. 
 

 
 
 
43.01 à 43.04 Le compte-rendu est fidèle 
et l'interlocuteur peut l'exploiter. Les faits 
et leurs interprétations sont passés en 
revue. 
 
 
43.02 La forme spécifique au rapport, au 
compte-rendu, au procès-verbal est 
respectée. 
 
 
 
 
 

 
 
 
43.05 Le dossier historique est à jour. 
 
 
 
43.06 L'interlocuteur peut exploiter le 
compte rendu. 
 

 
 

Capacité : INFORMER C4 

Compétence terminale : PROMOUVOIR C44 

 

ON DONNE ON DEMANDE INDICATEURS D’ÉVALUATION 
 
Dans l’entreprise, avec la formulation des 
objectifs à atteindre. 

 
C44.01 - Participer à une opération de 
promotion 

 
44.01 L’animation et les suggestions 
éventuelles concourent au résultat 
escompté. 
 

 


