ACTIVITE 01_Découverte des automatismes de portail.
Tâches
T1.1 : Prendre connaissance
du dossier relatif aux
opérations à réaliser
T2.1 : Organiser le poste de
travail
T5.2 : Echanger sur le déroulement
des opérations, expliquer le
fonctionnement de l’installation à
l’interne et à l’externe

Compétences
T1.2 : rechercher et
expliquer les informations
relatives aux opérations et
aux conditions d’exécution

C1 : Analyser les conditions
de l’opération et son contexte

T3.2 : Participer à la réception
technique et aux levées de
réserves de l’installation.

C7 : Valider le
fonctionnement de
l’installation

C11 : Compléter les
documents liés aux
opérations

C2 : Organiser l’opération dans
son contexte
C10 : Exploiter les outils
numériques dans le contexte
professionnel
C12 : communiquer
entre professionnels sur
l’opération

Chaine d’énergie
EN 12445 Dossier technique des
Chaine d’information
NFC 18-510
Installations électriques et
Transmission, traitement et
opérations
conditions de protection (schéma
acquisition de l’information.
Normes
et procédures
EN 12635
de liaison à la terre …)
Directive
Qualité
–
sécurité
–
Grandeurs électriques,
2006/42/CE 0
environnements
mécaniques.
Dossier santé et
EN 13241-1
Processus
qualité
(modes
Mesure des grandeurs électriques,
sécurité au travail
opératoires et procédures) NFC 15-100
mécaniques et dimensionnelles
Analyse du risque
Santé et Sécurité au travail
Communication
PPSPS et PDP

Connaissances

Normes

Dossiers

Dossier des supports
d’enregistrements et de
communication
Relevé des mesures
effectuées

Activité 01
Découverte des
automatismes de
portails

ACTIVITE 02_Préparation et analyse des automatismes de portail.
Tâches
T1.1 : Prendre connaissance
du dossier relatif aux
opérations à réaliser
T2.1 : Organiser le poste de
travail
T5.2 : Echanger sur le déroulement
des opérations, expliquer le
fonctionnement de l’installation à
l’interne et à l’externe

Compétences
T1.2 : rechercher et
expliquer les informations
relatives aux opérations et
aux conditions d’exécution

C1 : Analyser les conditions
de l’opération et son contexte

T3.2 : Participer à la réception
technique et aux levées de
réserves de l’installation.

C7 : Valider le
fonctionnement de
l’installation

C11 : Compléter les
documents liés aux
opérations

C2 : Organiser l’opération dans
son contexte
C10 : Exploiter les outils
numériques dans le contexte
professionnel
C12 : communiquer
entre professionnels sur
l’opération

Chaine d’énergie
EN 12445 Dossier technique des
Chaine d’information
NFC 18-510
Installations électriques et
Transmission, traitement et
opérations
conditions de protection (schéma
acquisition de l’information.
Normes
et procédures
EN 12635
de liaison à la terre …)
Directive
Qualité
–
sécurité
–
Grandeurs électriques,
2006/42/CE 0
environnements
mécaniques.
Dossier santé et
EN 13241-1
Processus
qualité
(modes
Mesure des grandeurs électriques,
sécurité au travail
opératoires et procédures) NFC 15-100
mécaniques et dimensionnelles
Analyse du risque
Santé et Sécurité au travail
Communication
PPSPS et PDP

Connaissances

Normes

Dossiers

Activité 02
Préparation et analyse
du portail automatique

Dossier des supports
d’enregistrements et de
communication
Relevé des mesures
effectuées

ACTIVITE 03_Raccordement du portail automatique.
Tâches
T1.1 : Prendre connaissance
du dossier relatif aux
opérations à réaliser
T2.1 : Organiser le poste de
travail
T2.3 : Câbler, raccorder les
matériels électriques
T3.2 : Participer à la réception
technique et aux levées de
réserves de l’installation.

Compétences

T1.2 : rechercher et
expliquer les informations
relatives aux opérations et
aux conditions d’exécution

C1 : Analyser les conditions
de l’opération et son contexte

C3 : Définir une installation à
l’aide de solutions
préétablies
T3.1 : Réaliser les vérifications, les réglages,
C7 : Valider le
les paramétrages, les essais nécessaires à
fonctionnement de
la mise en service de l’installation.
l’installation
T5.2 : Echanger sur le déroulement
C11 : Compléter les
des opérations, expliquer le
documents liés aux
fonctionnement de l’installation à
opérations
l’interne et à l’externe

T2.2 : Implanter, poser, installer
les matériels électriques

C2 : Organiser l’opération dans
son contexte
C4 : Réaliser une installation
de manière écoresponsable
C10 : Exploiter les outils
numériques dans le
contexte professionnel

C12 : communiquer
entre professionnels sur
l’opération

Chaine d’énergie
EN 12445 Dossier technique des
Chaine d’information
NFC 18-510
Installations électriques et
Transmission, traitement et
opérations
conditions de protection (schéma
acquisition de l’information.
Normes et procédures
EN
12635
de liaison à la terre …)
Directive
Qualité – sécurité –
Grandeurs électriques,
2006/42/CE 0
environnements
mécaniques.
Dossier santé et
EN 13241-1
Processus qualité (modes
Mesure des grandeurs électriques,
sécurité au travail
opératoires et procédures) NFC 15-100
mécaniques et dimensionnelles
Analyse du risque
Santé et Sécurité au travail
Communication
PPSPS et PDP

Connaissances

Normes

Dossiers

Activité 03
Raccordement du
portail automatique

Dossier des supports
d’enregistrements et de
communication
Relevé des mesures
effectuées

ACTIVITE 04_Livraison du portail automatique.
Tâches
T1.1 : Prendre connaissance
du dossier relatif aux
opérations à réaliser
T2.1 : Organiser le poste de
travail
T3.2 : Participer à la réception
technique et aux levées de
réserves de l’installation.
T5.2 : Echanger sur le déroulement
des opérations, expliquer le
fonctionnement de l’installation à
l’interne et à l’externe

Compétences
T1.2 : rechercher et
expliquer les informations
relatives aux opérations et
aux conditions d’exécution

C1 : Analyser les conditions
de l’opération et son contexte

C3 : Définir une installation à
l’aide d’un solution préétablie
T3.1 : Réaliser les vérifications, les
réglages, les paramétrages, les essais
C7 : Valider le fonctionnement
nécessaires à la mise en service de
de l’installation
l’installation.
T5.1 : Participez à la mise à jour du
C11 : Compléter les
dossier technique de l’installation
documents liés aux opérations
T5.3 : Conseiller le client, lui proposer
C13 : Communiquer avec le
une prestation complémentaire, un
client sur l’opération
modification ou une amélioration

C2 : Organiser l’opération dans
son contexte
C5 : Contrôler les grandeurs
caractéristiques de l’installation
C10 : Exploiter les outils numériques
dans le contexte professionnel

Chaine d’énergie
EN 12445 Dossier technique des
Chaine d’information
NFC 18-510
Installations électriques et
Transmission, traitement et
opérations
conditions de protection (schéma
acquisition de l’information.
Normes
et procédures
EN 12635
de liaison à la terre …)
Directive
Qualité
–
sécurité
–
Grandeurs électriques,
2006/42/CE 0
environnements
mécaniques.
Dossier santé et
EN 13241-1
Processus
qualité
(modes
Mesure des grandeurs électriques,
sécurité au travail
opératoires et procédures) NFC 15-100
mécaniques et dimensionnelles
Analyse du risque
Santé et Sécurité au travail
Communication
PPSPS et PDP

Connaissances

Normes

Dossiers

C12 : communiquer
entre professionnels sur
l’opération

Activité 04
Livraison d’une installation

Dossier des supports
d’enregistrements et de
communication
Relevé des mesures
effectuées

ACTIVITE 05_Etude du portail automatique.
Tâches
T1.1 : Prendre connaissance
du dossier relatif aux
opérations à réaliser
T2.1 : Organiser le poste de
travail
T5.2 : Echanger sur le déroulement
des opérations, expliquer le
fonctionnement de l’installation à
l’interne et à l’externe

Compétences
T1.2 : rechercher et
expliquer les informations
relatives aux opérations et
aux conditions d’exécution

C1 : Analyser les conditions
de l’opération et son contexte

T3.2 : Participer à la réception
technique et aux levées de
réserves de l’installation.

C7 : Valider le
fonctionnement de
l’installation

C11 : Compléter les
documents liés aux
opérations

C2 : Organiser l’opération dans
son contexte
C10 : Exploiter les outils
numériques dans le contexte
professionnel
C12 : communiquer
entre professionnels sur
l’opération

Chaine d’énergie
EN 12445 Dossier technique des
Chaine d’information
NFC 18-510
Installations électriques et
Transmission, traitement et
opérations
conditions de protection (schéma
acquisition de l’information.
Normes
et procédures
EN 12635
de liaison à la terre …)
Directive
Qualité
–
sécurité
–
Grandeurs électriques,
2006/42/CE 0
environnements
mécaniques.
Dossier santé et
EN 13241-1
Processus
qualité
(modes
Mesure des grandeurs électriques,
sécurité au travail
opératoires et procédures) NFC 15-100
mécaniques et dimensionnelles
Analyse du risque
Santé et Sécurité au travail
Communication
PPSPS et PDP

Connaissances

Normes

Dossiers

Activité 05
Etude du portail
automatique

Dossier des supports
d’enregistrements et de
communication
Relevé des mesures
effectuées

ACTIVITE 06_Réglage du portail automatique.
Tâches
T1.1 : Prendre connaissance
du dossier relatif aux
opérations à réaliser
T2.1 : Organiser le poste de
travail
T3.2 : Participer à la réception
technique et aux levées de
réserves de l’installation.
T5.2 : Echanger sur le déroulement
des opérations, expliquer le
fonctionnement de l’installation à
l’interne et à l’externe

Compétences
T1.2 : rechercher et
expliquer les informations
relatives aux opérations et
aux conditions d’exécution

C1 : Analyser les conditions
de l’opération et son contexte

C3 : Définir une installation à
l’aide d’un solution préétablie
T3.1 : Réaliser les vérifications, les
réglages, les paramétrages, les essais
C7 : Valider le fonctionnement
nécessaires à la mise en service de
de l’installation
l’installation.
T5.1 : Participez à la mise à jour du
C11 : Compléter les
dossier technique de l’installation
documents liés aux opérations
T5.3 : Conseiller le client, lui proposer
C13 : Communiquer avec le
une prestation complémentaire, un
client sur l’opération
modification ou une amélioration

C2 : Organiser l’opération dans
son contexte
C5 : Contrôler les grandeurs
caractéristiques de l’installation
C10 : Exploiter les outils numériques
dans le contexte professionnel

Chaine d’énergie
EN 12445 Dossier technique des
Chaine d’information
NFC 18-510
Installations électriques et
Transmission, traitement et
opérations
conditions de protection (schéma
acquisition de l’information.
Normes
et procédures
EN 12635
de liaison à la terre …)
Directive
Qualité
–
sécurité
–
Grandeurs électriques,
2006/42/CE 0
environnements
mécaniques.
Dossier santé et
EN 13241-1
Processus
qualité
(modes
Mesure des grandeurs électriques,
sécurité au travail
opératoires et procédures) NFC 15-100
mécaniques et dimensionnelles
Analyse du risque
Santé et Sécurité au travail
Communication
PPSPS et PDP

Connaissances

Normes

Dossiers

C12 : communiquer
entre professionnels sur
l’opération

Activité 06
Réglage d’une installation

Dossier des supports
d’enregistrements et de
communication
Relevé des mesures
effectuées

ACTIVITE 07_Paramétrage du portail automatique.
Tâches
T1.1 : Prendre connaissance
du dossier relatif aux
opérations à réaliser
T2.1 : Organiser le poste de
travail
T3.2 : Participer à la réception
technique et aux levées de
réserves de l’installation.
T5.2 : Echanger sur le déroulement
des opérations, expliquer le
fonctionnement de l’installation à
l’interne et à l’externe

Compétences
T1.2 : rechercher et
expliquer les informations
relatives aux opérations et
aux conditions d’exécution

C1 : Analyser les conditions
de l’opération et son contexte

C3 : Définir une installation à
l’aide d’un solution préétablie
T3.1 : Réaliser les vérifications, les
réglages, les paramétrages, les essais
C7 : Valider le fonctionnement
nécessaires à la mise en service de
de l’installation
l’installation.
T5.1 : Participez à la mise à jour du
C11 : Compléter les
dossier technique de l’installation
documents liés aux opérations
T5.3 : Conseiller le client, lui proposer
C13 : Communiquer avec le
une prestation complémentaire, un
client sur l’opération
modification ou une amélioration

C2 : Organiser l’opération dans
son contexte
C5 : Contrôler les grandeurs
caractéristiques de l’installation
C10 : Exploiter les outils numériques
dans le contexte professionnel

Chaine d’énergie
EN 12445 Dossier technique des
Chaine d’information
NFC 18-510
Installations électriques et
Transmission, traitement et
opérations
conditions de protection (schéma
acquisition de l’information.
Normes
et procédures
EN 12635
de liaison à la terre …)
Directive
Qualité
–
sécurité
–
Grandeurs électriques,
2006/42/CE 0
environnements
mécaniques.
Dossier santé et
EN 13241-1
Processus
qualité
(modes
Mesure des grandeurs électriques,
sécurité au travail
opératoires et procédures) NFC 15-100
mécaniques et dimensionnelles
Analyse du risque
Santé et Sécurité au travail
Communication
PPSPS et PDP

Connaissances

Normes

Dossiers

C12 : communiquer
entre professionnels sur
l’opération

Activité 07
Paramétrage d’une
installation

Dossier des supports
d’enregistrements et de
communication
Relevé des mesures
effectuées

ACTIVITE 08_Maintenance préventive du portail automatique.
Tâches
T1.1 : Prendre connaissance
du dossier relatif aux
opérations à réaliser

Compétences
T1.3 : vérifier et compléter si
besoin la liste des matériels

C1 : Analyser les conditions de
l’opération et son contexte

C2 : Organiser l’opération dans
son contexte
C7 : Valider le fonctionnement de
l’installation

C5 : Contrôler les grandeurs
T2.6 : mener son activité de manière caractéristiques de l’installation
T2.1 : Organiser le poste de
éco-responsable
travail
T3.2 : Participer à la réception
C8 : Diagnostiquer un
technique et aux levées de réserves de
T4.2 : Réaliser une opération de
dysfonctionnement
C9 : Remplacer un matériel
l’installation.
dépannage
C10 : Exploiter les outils
électrique
T5.1 : Participer à la mise a jour du
numériques dans le contexte
C11 : Compléter les
dossier
technique
de
l’installation
T5.3 : conseiller le client, lui proposer une
professionnel
Activité 08
documents liés aux
T5.2 : Echanger sur le déroulement des
prestation complémentaire, une
opérations
opérations
C12 : communiquer entre
modification ou une amélioration
professionnels sur l’opération
Maintenance
Chaine d’information
Chaine d’énergie
EN 12445 Dossier technique des
préventive
Traitement et
Gestion automatique de la
NFC 18-510
opérations
communication
de
consommation d’énergie
Normes et procédures
l’information.
EN 12635
Dossier des supports
Directive
Qualité – sécurité –
d’enregistrements et de
2006/42/CE 0
environnements
communication
Grandeurs électriques
EN 13241-1 Dossier santé et
Processus qualité (modes
Relevé des mesures
Mesure des grandeurs
sécurité
au
travail
opératoires et procédures)
effectuées
NFC 15-100
électriques
Analyse du risque
Communication
PPSPS et PDP

Connaissances

Normes

Dossiers

ACTIVITE 09_Dépannage du portail automatique.
Tâches
T1.1 : Prendre connaissance
du dossier relatif aux
opérations à réaliser

Compétences
T1.3 : vérifier et compléter si
besoin la liste des matériels

C1 : Analyser les conditions
de l’opération et son contexte

C2 : Organiser l’opération dans
son contexte

C5 : Contrôler les grandeurs
caractéristiques de l’installation
T2.1 : Organiser le poste de
T2.6 : mener son activité de manière
travail
C8 : Diagnostiquer un
éco-responsable
T3.2 : Participer à la réception
dysfonctionnement
technique et aux levées de réserves de
T4.2 : Réaliser une opération de
C10 : Exploiter les outils
l’installation.
dépannage
numériques dans le contexte
T5.1 : Participer à la mise a jour du
professionnel
dossier technique de l’installation
T5.2 : Echanger sur le déroulement
T5.3 : conseiller le client, lui proposer une
C12 : communiquer entre
des opérations
prestation complémentaire, une
professionnels sur l’opération
modification ou une amélioration

C7 : Valider le fonctionnement
de l’installation
C9 : Remplacer un matériel
électrique
C11 : Compléter les documents
liés aux opérations

Chaine d’information
EN 12445 Dossier technique des
Chaine d’énergie
NFC 18-510
Traitement et
Gestion automatique de la
opérations
communication de
consommation d’énergie
Normes et procédures
EN
12635
l’information.
Directive
Qualité – sécurité –
2006/42/CE
0
environnements
Grandeurs électriques
Dossier santé et
EN 13241-1
Processus
qualité
(modes
Mesure des grandeurs
sécurité au travail
opératoires
et
procédures)
NFC 15-100
électriques
Analyse du risque
Communication
PPSPS et PDP

Connaissances

Normes

Dossiers

C13 : Communiquer avec le
client sur l’opération

Dossier des supports
d’enregistrements et de
communication
Relevé des mesures
effectuées

Activité 09

Dépannage
d’une
installation

ACTIVITE 10_Proposition d’amélioration du portail automatique.

Tâches
T1.1 : Prendre connaissance
du dossier relatif aux
opérations à réaliser
T2.1 : Organiser le poste de
travail
T3.2 : Participer à la réception
technique et aux levées de réserves de
l’installation.
T5.2 : Echanger sur le déroulement
des opérations

Compétences
T1.3 : vérifier et compléter si
besoin la liste des matériels

C1 : Analyser les conditions
de l’opération et son contexte

T2.6 : mener son activité de manière
éco-responsable
T5.1 : Participer à la mise a jour du
dossier technique de l’installation

C7 : Valider le fonctionnement
de l’installation
C10 : Exploiter les outils
numériques dans le contexte
professionnel

C12 : communiquer entre
professionnels sur l’opération
T5.3 : conseiller le client, lui proposer une
prestation complémentaire, une
modification ou une amélioration

C11 : Compléter les documents
liés aux opérations

Chaine d’information
EN 12445 Dossier technique des
Chaine d’énergie
NFC 18-510
Traitement et
Gestion automatique de la
opérations
communication de
consommation d’énergie
Normes
et procédures
EN 12635
l’information.
Directive
Qualité – sécurité –
2006/42/CE 0
environnements
Grandeurs électriques
Dossier santé et
EN 13241-1
Processus qualité (modes
Mesure des grandeurs
sécurité au travail
opératoires
et
procédures)
NFC
15-100
électriques
Analyse du risque
Communication
PPSPS et PDP

Connaissances

Normes

Dossiers

Activité 10
C13 : Communiquer avec le
client sur l’opération

Dossier des supports
d’enregistrements et de
communication
Relevé des mesures
effectuées

Amélioration
d’une
installation

