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Domaines de compétences 
opérationnelles  

Compétences opérationnelles  

a 
Contrôler et nettoyer 
des installations techniques 
de combustion fonctionnant 
au mazout, au bois et au gaz 

a1: Contrôler et nettoyer des ins-
tallations techniques de com-
bustion. 

a2: Régler les fonctions de base 
des installations techniques 
de combustion nettoyées et 
effectuer des contrôles de 
fonctionnement.  

a3: Effectuer des mesures tech-
niques d’émissions ainsi que 
des contrôles de protection 
incendie sur des installations 
techniques de combustion.  

a4: Informer les clientes et les 
clients sur les travaux effec-
tués sur leur installation tech-
nique de combustion et leur 
signaler toute éventuelle ac-
tion nécessaire. 

 

b 
Effectuer la maintenance 
et les réparations des installations 
techniques de combustion 

b1: Effectuer des travaux de ser-
vice technique et de répara-
tion simples sur des installa-
tions techniques de combus-
tion. 

b2: Trouver les sources d’erreurs 
au moyen de mesures élec-
triques effectuées sur des 
installations techniques de 
combustion. 

b3: Détecter des dysfonctionne-
ments dans les composants 
du système hydraulique des 
installations techniques de 
combustion et prendre les 
mesures nécessaires pour les 
éliminer. 

b4: Eliminer les dysfonctionne-
ments et les défauts qui sur-
viennent durant les travaux 
effectués sur les installations 
techniques de combustion ou 
faire appel à des spécialistes 
supplémentaires. 

b5: Mettre les installations tech-
niques de combustion en ser-
vice, effectuer un contrôle de 
fonctionnement et en vérifier 
la sécurité. 

c Conseiller les clientes et les clients 

c1: Conseiller les clientes et les 
clients sur l’optimisation ou 
le remplacement des installa-
tions techniques de combus-
tion. Et des installations de 
ventilation. 

 
 

c2: Conseiller les clientes et les 
clients sur les possibilités 
d’économies d’énergie. 

c3: Utiliser les médias numériques 
appropriés dans le cadre de la 
communication avec les 
clientes et les clients. 

c4: Mener, avec les clientes et les 
clients, des entretiens de 
vente relatifs aux prestations 
de services fournies par sa 
propre entreprise. 

 

d Effectuer des travaux internes 
à l’entreprise 

d1: Entretenir les outils, les ma-
chines et les véhicules de 
l’entreprise. 

d2: Remplir de façon profession-
nelle les rapports sur les tra-
vaux effectués et sur les dé-
fauts constatés sur les instal-
lations techniques de com-
bustion des clientes et des 
clients. 

   

e 
Effectuer la maintenance 
et le nettoyage des installations 
de ventilation 

e1: Couper l’alimentation du sys-
tème de ventilation et amé-
nager les postes de travail en 
vue du nettoyage à effectuer. 

e2: En équipe: nettoyer le disposi-
tif de ventilation ainsi que 
tous les conduits et tuyaux 
qui s’y rapportent, vérifier les 
filtres et les remplacer si né-
cessaire. 

e3: Mettre les installations de 
ventilation en service et ef-
fectuer un contrôle de fonc-
tionnement. 

  

f 

Effectuer des mesures 
d’hygiène de l’air et d’énergie 
ainsi que des contrôles 
sur des installations 
techniques de combustion  

f1: Aménager les postes de travail  
des postes de travail en vue 
des mesures à effectuer sur 
les installations techniques 
de combustion et vérifier les 
instruments de mesure. 

f2: Effectuer des mesures tech-
niques des émissions et des 
paramètres énergétiques sur 
des installations techniques 
de combustion. 

f3: Evaluer les résultats des me-
sures techniques des émis-
sions et des paramètres éner-
gétiques et informer les 
clientes et les clients des ré-
sultats. 

  

Le développement des compétences opérationnelles professionnelles dans les différents domaines de compétences opérationnelles a) à d) est obligatoire pour toutes les 
apprenties et tous les apprentis. Le développement des compétences opérationnelles professionnelles dans les domaines de compétences opérationnelles e) et f) est obliga-
toire comme suit, en fonction de l’orientation prioritaire choisie:  

 a. domaine de compétences opérationnelles e): pour l’orientation prioritaire «Installations de ventilation»;  
 b. domaine de compétences opérationnelles f): pour l’orientation prioritaire «Mesures». 


