Brevet de technicien supérieur Électrotechnique

U 6 . 2 : RAPPORT DE STAGE DE TECHNICIEN EN ENTREPRISE
yCONTENU :
Cette unité concerne les compétences suivantes :
C04

Rédiger un document de synthèse

C28

Communiquer de façon adaptée à la situation

On notera que pour effectuer les tâches demandées,certaines autres compétences peuvent être
mobilisées.En aucun cas,ces dernières ne donneront lieu à évaluation.
yCONTEXTE PROFESSIONNEL :
ACTIVITÉS
Étude technique etéconom ique d’une affaire ou d’un
projet

Réalisation,exécution ou industrialisation d’un
ouvrage,d’un produitou d’un m oyen de production

Planification,suivitechnique etm aîtrise des coûts
d’une affaire ou d’un projet

Anim ation etcoordination d’équipe dans le cadre d’un
chantierou d’un projet

Essais,m ise en service ou contrôle d’un ouvrage,d’un
produitou d’un m oyen de production

Maintenance ou service après vente d’un ouvrage,d’un
produitou d’un m oyen de production

Relations clients -fournisseurs (internes etexternes)
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Tâches professionnelles associées
T1.1 : Analyser les cahiers des charges et les appels d'
offre
T1.5 : Élaborer une offre adaptée (chiffrage et devis)au
cahier des charges en déterminant les moyens
d'
exécution prévisionnels
T1.8 : Répondre à un besoin de formation
T2.3 : Pour la partie électrique,régler les paramètres des
procédés et mettre au point le processus de
fabrication
T2.6 : Appliquer les textes administratifs et réglementaires
T3.2 : Assurer le suivi de l'
ensemble du cycle achat-vente,
depuis la prescription j
usqu'
à la facturation
T3.3 : Organiser l'
ordonnancement,la logistique et la
gestion des fluxde matière d'
œ uvre à partir des
prévisions de commandes et des moyens matériels
disponibles
T3.4 : Préparer,planifier l'
intervention sur un chantier une
installation ou un équipement
T3.5 : Suivre les coûts,les délais et la qualité de réalisation,
dans le cadre d'
une gestion de proj
et
T3.6 : Rechercher et décider du recours à la sous-traitance
T3.7 : Fournir un appui technique auxopérateurs de
maintenance
T4.1 : Assurer la responsabilité hiérarchique dans le cadre
d'
un proj
et ou d'
une réalisation
T4.2 : Assurer une gestion des ressources humaines dans
le cadre de la responsabilité hiérarchique
T4.3 : Animer des groupes de travail dans le cadre d'
une
procédure "qualité"
T4.4 : Accueillir les intervenants sur le chantier en
présentant les règles d'
hygiène et de sécurité
T5.1 : Contrôler la conformité d'
un produit ou d'
un travail
réalisé et mettre en place des actions correctives
T5.2 : Suivre les indicateurs d'
assurance "qualité"d'
un
approvisionnement de composants ou de
constituants de base
T5.3 : Réaliser les essais et les mesures nécessaires à la
qualification d'
un ouvrage,d'
un équipement,d'
un
produit ou d'
un moyen de production
T5.4 : Effectuer la mise en service dans le respect des
règles de sécurité
T5.5 : Procéder à la réception avec le client
T6.2 : Réaliser les réglages,corrections,expertises et
dépannages sur une installation
T7.1 : Conseiller techniquement le client ou l'
orienter vers
l'
interlocuteur approprié
T7.4 : Informer le client sur l'
état d'
avancement des travaux
T7.5 : Former le client à la prise en main et au dépannage
de premier niveau de son installation
T7.6 : Animer des réunions ou intervenir dans des
conférences techniques
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