FORMULAIRE DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION, AUTOMATISATION ET CONTRÔLE / ÉLECTROTECHNICIEN
Plan de développement des compétences

Nom de l’employé

Famille de
compétences

Département

Compétences à maîtriser

Matrice

Gestes clés

Supérieur immédiat

Évaluation de
la compétence

Interagir, échanger et communiquer
des informations, à partir des
technologies numériques, en mode
synchrone ou asynchrone.
Utiliser des outils et des
technologies numériques pour la
coconstruction et la cocréation de
ressources et de connaissances.
Utiliser des outils et des technologies numériques pour acquérir
des connaissances, innover et résoudre des problèmes.

ANALYSER ET SOLUTIONNER

COLLABORER

COMMUNIQUER

Maîtrise la
compétence
Comprendre
Lire et comprendre les paramètres
des machines sur des écrans
numériques ou des imprimés.

D

• Proposer des solutions de
programmation pour répondre
aux enjeux ou aux difficultés
rencontrées par les équipes
d’opération.

Partager ses connaissances,
des informations et des contenus
Montrer et transmettre ses
connaissances, ses idées et ses
méthodes de travail à des collègues.

B

• Utiliser les réseaux sociaux,
les forums et les messageries
numériques pour transmettre
des informations.

Traiter et interpréter
les données numériques
Valoriser des données et utiliser la
statistique pour alimenter le processus
de résolution de problème.

C

• Rassembler les informations
issues de sources différentes
générées ou captées par les
systèmes informatiques.

Trouver des solutions
Traiter et résoudre les problèmes
de manière autonome, chercher
des solutions de rechange et mettre
en œuvre les solutions.

C

• Identifier et résoudre les
problèmes qui peuvent l’être sans
se référer à sa hiérarchie.

Juger et prendre une décision
Effectuer un choix entre plusieurs
solutions, en fonction des objectifs fixés
et compte tenu des informations dont on
peut disposer.

D

• Analyser rapidement et
efficacement des situations
complexes et arrêter son choix
sur la solution la plus optimale
selon la situation.

Formuler des recommandations
Présenter des actions concrètes
au moyen des technologies
numériques.

C

• Convertir les données numériques
en actions/décisions pour
le monde physique.

Compétence
à développer

Objectif de
développement/
Résultats attendus

Date de l’évaluation

Activité de développement
et moyens d’apprentissage

Support/ressources
et équipements

(Qui, avec quoi et comment
sera appuyé l’employé dans
la mise en oeuvre de son
plan de développement)

Date du prochain suivi

Échéancier

Suivi
et évaluation

FORMULAIRE DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION, AUTOMATISATION ET CONTRÔLE / ÉLECTROTECHNICIEN (suite)
Famille de
compétences

Compétences à maîtriser

Matrice

Gestes clés

Évaluation de
la compétence

Choisir, manipuler et utiliser efficacement
les outils numériques.
Connaître les mesures de sécurité dans un
environnement numérique, prendre en compte
la fiabilité et la protection des données et
protéger les appareils et le contenu numérique
des véhicules autonomes.
Planifier et gérer de manière active son propre
développement en fonction de ses possibilités, intérêts
et ambitions et en s’enrichissant continuellement par
de nouvelles idées et approches, compétences et
connaissances.

APPRENDRE, SE DÉVELOPPER
ET S’AMÉLIORER

PROTÉGER

UTILISER DES
TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

Maîtrise la
compétence
Déterminer les outils numériques
pertinents à la tâche
Juger de la pertinence de la source et
de son contenu pour stocker, gérer et
organiser des données, informations et
contenus numériques.

C

• Comprendre l’interconnectivité
des systèmes.

Maîtriser l’usage des fonctionnalités
des outils numériques
Manipuler efficacement un ordinateur
et les technologies de l’information
numérique.

D

Entretenir et mettre à jour
les équipements numériques
Entretenir et offrir des services de
dépannage électromécanique.

D

• Maintenir son niveau d’expertise
dans l’entretien des équipements
électromécaniques.

Utiliser adéquatement et en
toute sécurité les équipements
numériques
Utiliser de façon sécuritaire et
préventive des équipements
dans un environnement numérique.

C

• Se protéger et protéger les autres
des dangers potentiels dans les
environnements numériques.

Adopter des comportements virtuels
appropriés (cyber comportements)
Se comporter avec éthique et dignité
sur les réseaux sociaux ou dans ses
échanges numériques.

B

• Prendre en compte les règles
d’éthique dans ses échanges
virtuels.

Acquérir de nouvelles connaissances
de façon autonome
Être à l’affût d’opportunités de se
développer et d’acquérir de nouvelles
habiletés.

B

Savoir apprendre en mode virtuel
(classe virtuelle, automation)
Apprendre de manière autonome au
moyen d’outils d’apprentissage virtuels.

C

S’adapter efficacement aux
changements
Adopter une attitude souple face
à des circonstances et des situations
changeantes et, si nécessaire,
s’y adapter.

C

• Analyser des tendances
émergentes significatives
dans son domaine.
• Consulter des bases de données.
• Opérer, entretenir et utiliser
les systèmes numériques.

• Agir dès qu’il y a une situation
de cyberintimidation.

• Solliciter et identifier des
formations complémentaires
importantes pour son
développement.
• Planifier le développement
de sa carrière à moyen terme.
• Trouver des informations en ligne
à l’aide d’un fureteur.
• Utiliser des simulations virtuelles
pour apprendre.
• Proposer de nouvelles façons
d’utiliser la technologie pour
améliorer l’efficacité et l’efficience
des opérations.

Compétence
à développer

Objectif de
développement/
Résultats attendus

Activité de développement
et moyens d’apprentissage

Support/ressources
et équipements

(Qui, avec quoi et comment
sera appuyé l’employé dans
la mise en oeuvre de son
plan de développement)

Échéancier

Suivi
et évaluation

