Concepteur / conceptrice dans l’artisanat avec brevet fédéral
Compétences et activités

Relève les consignes du
mandant
Connaît diverses
techniques créatives

Domaine de compétence : création et conception artisanale
Recherche les
informations nécessaires
Emploie consciemment la Essaie des matériaux et
Évalue les essais et
forme et la couleur
techniques sélectionnés
expériences

Explore des sources
d’inspiration

Élabore et esquisse des
variantes

D. Échantillonnage de
propositions de
réalisation artisanale

Tient compte des
consignes et des étapes
de travail requises

A. Tenue d’entretiens
professionnels

Connaît la terminologie
technique

B. Tenue d’entretiens
avec la clientèle

Communique avec
respect, franchise et
estime

C. Présentation de
propositions de
solutions

Formule ses intentions
de manière
compréhensible

A. Planification et
organisation du
déroulement du projet

Prépare l’exécution des
mandats

A. Exécution du mandat

Applique un répertoire
étendu de techniques
artisanales
Consigne de manière
compréhensible les
étapes de travail, les
acquis et les expériences
du processus

Soumet un
échantillonnage clair et
concluant
Domaine de compétence : communication
Échange des
Répond aux questions de
connaissances et
manière professionnelle
expériences
Communique de façon
transparente,
compréhensible,
concrète et complète
Choisit des moyens de
communication visuels
appropriés
Domaine de compétence : planification et organisation
Vérifie la disponibilité
Organise les ressources
Établit des estimations
des ressources et
et matériaux
des coûts
matériaux
Domaine de compétence : réalisation
Travaille de façon nette,
Réalise le mandat avec
sûre, économique et
une grande qualité
fonctionnelle
artisanale
Évalue son propre
processus de travail

A. Saisie des mandats
B. Application de critères
et techniques de
création
C. Développement de
propositions de
réalisation artisanale

B. Documentation et
évaluation des processus

Élabore des approches de
solutions en termes de
choix des matériaux et
des techniques de
réalisation

A le souci de la durabilité
des matériaux choisis et
des procédés appliqués

Vérifie la faisabilité
technique et formelle

Travaille avec des
techniques et
constructions
traditionnelles et
modernes
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Compétences générales
Dispose d’un sens de la qualité au-dessus de la moyenne
A de l’ambition et est capable d’autocritique
Procède avec une orientation solutions
Fait preuve de curiosité
Est crédible et fiable
Fait preuve d’une disposition à apprendre et d’endurance
Fournit un feed-back constructif
Tient compte des normes et des prescriptions de qualité
Sait reconnaître les tendances et les évolutions
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