PROFIL D’ANALYSE DES COMPÉTENCES
MANOEUVRE EN CONSTRUCTION NORMES DE
FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL
⇐COMPÉTENCES⇒

DOMAINES DE
COMPÉTENCES
⇓

Se protéger et
protéger les autres

U5700.0

Faire preuve d’ordre

5700.01
Vérifier les échelles,
les échafaudages et
le matériel connexe

5700.06

Identifier et signaler
les dangers sur le
lieu de travail

5700.02
Communiquer avec
efficacité

5700.07

Installer et utiliser des Inspecter l’état d’un
dispositifs antichute
sol

5700.11

5700.12

Porter, ajuster et
entretenir
l’équipement de
protection personnel

Inspecter et
Administrer les
entretenir les outils et premiers soins et/ou
le matériel
le RCR à soi et aux
autres

5700.04

5700.03
Disposer des
dispositifs de
signalisation

Contrôler la
circulation

5700.08
Garder un chantier
exempt de neige et
de glace

5700 05
Disposer des
barrières de sécurité
et des garde-fous

5700.09
Utiliser des
extincteurs

5700.13

5700.10
Verrouiller et
étiqueter le matériel

5700.14

5700.15

Respecter les
directives d’entrée,
de sortie, de sécurité
et de travail dans les
espaces clos
5700.16
Lire et appliquer
des plans, des
croquis et des
tracés

U5701.0
Utiliser des outils à
main et à moteur

U5702.0

Travailler avec du
matériel
stationnaire

U5703.0
Enlever et
manipuler des
matériaux

U5704.0

Respecter des plans
et des croquis

5701.01
Choisir, utiliser et
entretenir des outils
activés par explosif

5702.01

Monter et installer du
matériel stationnaire

5703.01

Appliquer des
croquis, des échelles
et des symboles de
base

5701.02

Monter et utiliser des
Appliquer des
mesures métriques et instruments de
mesure
impériales

5701.03

Utiliser des
Choisir, utiliser et
Choisir, utiliser et
entretenir des outils à entretenir des outils à chalumeaux
coupeurs
moteur
main

5702.02

Procéder à des
inspections
quotidiennes

5703.02

5702.03

5704.02

5702.04

Utiliser du matériel
stationnaire

5703.03

Choisir et utiliser des Charger/décharger
Décoffrer le béton
outils, des matériaux des matériaux entrant
et de l’équipement de et sortant
protection personnel

5704.01

5701.04

5704.03
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Nettoyer et empiler
les matériaux utilisés

5704.04

Dénombrer et
distribuer les
matériaux

5704.05

PROFIL D’ANALYSE DES COMPÉTENCES
MANOEUVRE EN CONSTRUCTION NORMES DE
FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL
⇐COMPÉTENCES⇒

DOMAINES DE
COMPÉTENCES
⇓

Déplacer les
matériaux sur le
chantier

5704.06
Installer un coffrage

U5705.0
Monter et lever de
l’équipement et des
matériaux

U5706.0

Respecter des plans
et des tracés de base

Choisir, utiliser et
entretenir des outils

5705.01
Choisir et utiliser de
l’équipement de
montage

Aligner et consolider
des coffrages

5705.02
Appliquer des
techniques de
montage

5706.01

5705.03
Communiquer avec
l’opérateur et les
travailleurs

5706.02

5706.03

Déposer, sécuriser et
libérer une charge

5706.04

Installer des cales

5706.05

Choisir et utiliser des
palans à chaîne, des
palans à levier et des
tendeurs

5706.06
Monter/démonter un
échafaudage

U5707.0

Couler du béton

U5708.0
Choisir et installer
des barrières et des
clôtures temporaires
et permanentes

U5709.0

Respecter les plans

Procéder à des
inspections et des
étiquetages avant
l’installation

5707.01

5707.02

Installer des éléments
d’entrée et de sortie

Installer des éléments
et des attaches
d’échafaudage

5707.06

5707.07

Choisir et utiliser des
outils, du matériel et
de l’équipement de
protection personnel

5708.01
Respecter les plans
de base et les devis

5709.01

Préparer une base

5707.03
Inspecter, entretenir
et documenter le
matériel

5707.08
Niveler

Installer des
matériaux

5708.02
Installer des barrières
temporaires

5709.02

Placer des semelles
à boue

5707.04
Démonter et ranger un
échafaudage

5707.09
Protéger des surfaces

5708.03
Installer une clôture
temporaire et
permanente

5709.03
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5708.04
Démonter, entreposer
et expédier des
barrières et des
clôtures

5709.04

Monter un échafaudage

5707.05

PROFIL D’ANALYSE DES COMPÉTENCES
MANOEUVRE EN CONSTRUCTION NORMES DE
FORMATION EN MILIEU DE TRAVAIL
⇐COMPÉTENCES⇒

DOMAINES DE
COMPÉTENCES
⇓

Protéger
l’environnement
naturel

U5710.0
Remblayer/
compacter un
chantier

Respecter un
programme sur
l’environnement

U5710.0
Respecter des plans
de base

U5711.0

5711.01

Instaurer des
mesures de
confinements

Gérer des
déversements et des
déchets solides

U5710.02
Contrôler la
circulation sur le lieu
de travail

5711.02

U5710.03
Placer un panneau de
protection et/ou un
isolant

Disposer et compacter
des matériaux

5711.03

5711.04

Niveler des matériaux

5711.06
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Installer des parevapeur

5711.05

