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Vue d’ensemble des compétences opérationnelles 

 

1.1. Objectif général – artisanat et technologie 

La fabrication de chaussures sur mesure fait main, de modifications de chaussures de petite 
orthopédie et de chaussures spéciales ainsi que les réparations à effectuer sur ces produits 
constituent les compétences centrales des cordonnières / cordonniers. 
 
Elles/ils travaillent les matériaux et les semi-fabriqués de manière professionnelle pour 
confectionner des produits de haute qualité et utilisent leurs connaissances de l’anatomie. 
Les cordonnières / cordonniers mettent en œuvre les techniques, les outils, les appareils et 
les machines adéquats selon les directives et organisent leurs procédés de travail avec 
efficacité. 

1.1.1 Objectif particulier – outils, machines et appareils 
Les cordonnières / cordonniers sont conscients que les installations de l’entreprise doivent 
être gérées de manière économique, consciencieuse et  écologique. C’est pourquoi elles/ils 
utilisent les outils, les machines et les appareils destinés à la réparation, à la préparation et à 
la fabrication de moyens auxiliaires et de produits orthopédiques de façon professionnelle et 
consciencieuse. 
 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes  
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.6  Résistance au stress 

1.1.2 Objectif particulier – matériaux 
Les cordonnières / cordonniers sont conscients que les matériaux doivent être utilisés de 
manière économique et écologique. C’est pourquoi elles/ils emploient les matériaux et les 
fournitures pour la réparation, la préparation et la fabrication de produits de façon 
économique, consciencieuse et écologique. 
 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Méthode de travail autonome 
3.7 Conscience et respect écologique au travail 

1.1.3 Objectif particulier – calcul professionnel 
Les cordonnières / cordonniers sont conscients des coûts de leurs produits et de leurs 
procédés de travail. Par conséquent, elles/ils travaillent de manière économique, appliquent 
les calculs professionnels correctement et calculent des produits simples. 
 
Compétences méthodologiques  
2.1 Techniques de travail et résolution des problèmes 
2.4 Stratégies d’apprentissage pour une formation tout au long de la vie 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 

1.1.4 Objectif particulier – anatomie et pathologie 
Les cordonnières / cordonniers reconnaissent l’importance des lois de l’anatomie pour leurs 
activités professionnelles. Elles/ils expliquent les tenants et les aboutissants essentiels de 
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l’anatomie et utilisent leurs connaissances en la matière avec compétence dans leur travail. 
 
Compétences méthodologiques 
2.4 Stratégies d’apprentissage pour une formation tout au long de la vie 
2.6  Techniques de présentation 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.2 Capacité à communiquer 
3.3 Capacité à gérer des conflits 

1.1.5 Objectif particulier – réparations de chaussures 
Les cordonnières / cordonniers sont conscients que les réparations doivent être exécutées 
avec professionnalisme Elles/ils effectuent des réparations de fonds et de tiges sur des 
chaussures de confection, des chaussures spéciales et des chaussures sur mesure. A cette 
fin, ils utilisent les matériaux, les techniques, les appareils et les machines de manière 
professionnelle et efficace. 
 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.3 Stratégies d’information et de communication 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.6  Résistance au stress 
3.7 Conscience et respect écologique au travail 

1.1.6 Objectif particulier – modifications de chaussures relevant de la petite 
orthopédie 

Les cordonnières / cordonniers reconnaissent l’importance des modifications de chaussures 
relevant de la petite orthopédie. Elles/ils exécutent avec compétence les modifications de 
fonds et de tiges sur des chaussures de confection et des chaussures spéciales. A cette fin, 
elles/ils utilisent les matériaux, les techniques, les appareils et les machines de manière 
professionnelle et efficace. 
 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.3 Stratégies d’information et de communication 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.6  Résistance au stress 
3.7 Conscience et respect écologique au travail 

1.1.7 Objectif particulier – chaussures sur mesure fait main 
Les cordonnières / cordonniers sont conscients que les chaussures sur mesure fait main 
doivent être exécutées de manière professionnelle. Elles/ils effectuent ce travail avec 
compétence. A cette fin, elles/ils utilisent les matériaux, les techniques, les appareils et les 
machines avec professionnalisme et efficacité.  
 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
2.5 Techniques de créativité 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.6  Résistance au stress 
3.7 Conscience et respect écologique au travail 

1.1.8 Objectif particulier – processus de travail individuels 
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Les cordonnières / cordonniers sont conscients que le déroulement et les processus de 
l’entreprise ne peuvent fonctionner que si les collaborateurs organisent leur travail de façon 
adéquate. Elles/ils organisent leurs travaux personnels de manière rationnelle et moderne, 
selon les directives générales et selon celles de l’entreprise. 
 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.2 Capacité à communiquer 
3.3 Capacité à gérer des conflits 

1.2. Objectif général – conseils à la clientèle 

Les conseils à la clientèle sont importants car les cordonnières / cordonniers exécutent des 
réparations de haute qualité, spécifiques à la clientèle. Elles/ils recommandent et vendent 
également des produits supplémentaires. 
 
C’est pourquoi elles/ils conseillent les clients dans le domaine des réparations et des produits 
complémentaires avec amabilité et compétence. 

1.2.1 Objectif particulier – conseils à la clientèle 
Les cordonnières / cordonniers sont conscients que la clientèle doit être servie et conseillée 
de manière optimale. Elles/ils conseillent les clients dans le domaine des réparations et 
exécutent des travaux de base liés au service à la clientèle. 
 
Compétences méthodologiques 
2.5 Techniques de créativité 
2.6  Techniques de présentation 
 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.2 Capacité à communiquer 
3.3 Capacité à gérer des conflits 
3.4  Aptitude au travail en équipe 
3.5 Civilité et présentation 

 

1.2.2 Objectif particulier – produits de vente   
Les cordonnières / cordonniers reconnaissent l’intérêt des chaussures spéciales et en 
expliquent les propriétés et l’utilisation. 

 
Compétences méthodologiques 
2.3 Stratégies d’information et de communication 
2.4  Stratégies d’apprentissage pour une formation tout au long de la vie 

1.3 Objectif général – sécurité au travail, protection de la santé, 
protection de l’environnement et maintien de la valeur 

Les mesures personnelles et générales relatives à la sécurité au travail, à la protection de la 
santé, à la sécurité en cas d’incendie et à la protection de l’environnement sont d’une 
importance fondamentale pour les cordonnières / cordonniers. Ces mesures visent à protéger 
les collaborateurs, l’entreprise, le mandant et les travaux des cordonnières / cordonniers de 
conséquences négatives. 
 
Dans leur travail, les cordonnières / cordonniers se conduisent de manière exemplaire en ce 
qui concerne la sécurité, la protection de la santé et la protection de l’environnement. Elles/ils 
mettent en œuvre les prescriptions légales et les règlements de l’entreprise 
consciencieusement et avec autonomie. 
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1.3.1 Objectif particulier – sécurité au travail et protection de la santé 
Les cordonnières / cordonniers sont conscients des domaines de leur travail qui présentent 
un danger. Elles/ils reconnaissent les risques encourus et garantissent la sécurité au travail 
et la protection de la santé de manière autonome grâce à des mesures appropriées. 
 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.4  Aptitude au travail en équipe 

1.3.2 Objectif particulier – protection de l’environnement 
Les cordonnières / cordonniers reconnaissent l’importance et la valeur de la protection de 
l’environnement. Elles/ils sont en mesure d’analyser et d’évaluer les domaines d’action dans 
leur travail et de mettre en œuvre les mesures de protection de l’environnement appropriées. 
 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.7 Conscience et respect écologique au travail 

1.3.3 Objectif particulier – maintien de la valeur et entretien 
Les cordonnières / cordonniers reconnaissent la fonction, les possibilités d’utilisation et 
l’importance de la maintenance et de l’entretien des installations, des machines, des 
appareils et des matériaux de l’entreprise. Elles/ils exécutent tous les travaux qui nécessitent 
l’usage de ces installations de manière consciencieuse. 
 
Compétences méthodologiques 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 
 
Compétences sociales et personnelles 
3.1 Autonomie et responsabilité 
3.7 Conscience et respect écologique au travail 
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Liste de vérification entreprise formatrice 
 
Liste de 
vérification 

Thématiques et contenu 
(conformément aux objectifs évaluateurs de l’entreprise f.) 

CI 

 1er semestre 

 

 

1.1.1.1 Outils 
J’utilise les outils suivants de manière professionnelle: 
 
- Marteau de cordonnier 
- Petite pince coupante 
- Pince à monter 
- Pince à trépointes 
- Tranchets 
- Tranchets à amincir 
- Fusil à aiguiser 
- Pierre à aiguiser 
- Tire-agrafes 
- Lève-talons 
- Alènes 
- Poinçon 
- Râpe 
- Grattoir 
- Os 
- Abat-carre 
- Embourroir 
- Lime à emboîtage 
- Sécateur 
- Ciseaux 
- Compas 
- Tournevis 
- Centimètre 
- Règle 
- Crochet tire-formes 
- Chausse-pied 
- Equerre de modelage des tiges 
- Compas tactile 
- Outil à air comprimé (C3) 

1A 

 1er semestre 

 2e semestre 

 3e semestre 

1.1.1.2 Outils spéciaux spécifiques à l’entreprise 
J’utilise les outils, les outils de mesure et les outils informatiques 
spécifiques à l’entreprise de manière professionnelle. 
J’entretiens les outils selon les directives. (C3) 
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 1er semestre 

 

 

 

 

 

 2e semestre 

1.1.1.3 Appareils, machines, installations 
J’utilise les appareils, les machines et les installations suivants 
de manière professionnelle: 
 
- Pied de cordonnier 
- Appareil à œillets, à crochets, à rivets 
- Machine à poncer 
- Compresseur 
- Presse 
- Perceuse 
- Machine à coudre 
- Machine à coudre dedans dehors 
- Machine à coudre de part en part 
- Machine à découpage / scie à ruban 
- Extenseur-élargisseur 
- Four 
- Fœhn à air chaud 
- Appareil d’empreintes 
- Appareils de mesure (C3) 

1A 

 

 

 

 

 1er semestre 
 

 

 

 

 

 2e semestre 

1.1.2.2 Utilisation / traitement 
Je traite, conserve et utilise les matériaux suivants de manière 
professionnelle, consciencieuse et économique:  
- Cuir 
- Caoutchouc 
- Plastique 
- Colle 
- Produits chimiques 
- Textiles 
- Liège 
- Fournitures 
- Matériaux spécifiques à l’entreprise 
A cette fin, je mets en œuvre les techniques adéquates de 
manière efficace et professionnelle. (C3) 

1B 

 3e semestre 

 4e semestre 

 

1.1.3.1 Calculs professionnels 
Je mets en application les calculs suivants de manière précise 
dans mon domaine de travail: 
- Calculs de quantités et de temps  
- Calculs de surfaces et au poids 
- Calculs de volumes 
- Calculs de produits (C3) 

 

 3e semestre 
 4e semestre 
 5e semestre 

(permanent) 

1.1.4.2 Pathologie 
J’utilise mes connaissances de la pathologie de manière ciblée 
pour fabriquer des moyens auxiliaires de petite orthopédie. (C3) 

2B, 3A, 3B, 
4 
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 2e semestre 

 3e semestre 

1.1.5.1 Réparations de fonds 
J’exécute de manière professionnelle et autonome les travaux 
de réparations de fonds suivants: 
  
- Mise en forme 
- Décoller et meuler les semelles et les talons 
- Meuler dans la cambrure 
- Poser le remplissage 
- Monter, meuler et finir les semelles et les talons 
- Monter les talons en caoutchouc ou en cuir 
- Réparer les pointes de semelles 
- Monter l’antidérapant métallique 
- Coudre les chaussures 
- Poser des enveloppes de talons partielles 
- Adapter, recouvrir et poser de nouveaux talons en bois 
- Exécuter le finish et les travaux de finition (C3) 

1B 

 2e semestre 

 3e semestre 

1.1.5.2 Réparations de tiges 
J’exécute les travaux de réparations de tiges suivants de 
manière professionnelle et autonome: 
 
- Poser des glissoires normales et retournées 
- Réparer les doublures 
- Poser des pièces 
- Coudre à la machine ou à la main 
- Remplacer les oeillets, les crochets et les fermetures 
- Réparer et remplacer les  
 fermetures-éclair  
- Exécuter le finish et les travaux de finition (C3) 

1B, 2A 

 2e semestre 

 3e semestre 

1.1.5.3 Petites réparations et réparations spéciales 
J’exécute, selon l’ordre reçu, les petites réparations et les 
réparations spéciales suivantes de manière professionnelle et 
autonome: 
 
- Changer les semelles intérieures 
- Changer les premières semelles 
- Exécuter des consolidations 
- Rafraîchir, teindre et entretenir les chaussures (C3) 

2A 
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 3e semestre 

 4e semestre 

 

 
 

 

 

 

 

 

 5e semestre 

 3e semestre 

 4e semestre 

1.1.6.1 Modifications du fond relevant de la petite 
orthopédie 
J’exécute, selon les directives, les travaux suivants de 
manière  
professionnelle et autonome: 
- Fixer les barres de déroulement 

- Barre d’avant-pied 
- Barre papillon 
- Barre du médio-tarse 

- Barre d’orteils 
- Barre de direction 
- Barre tampon 
- Barre de freinage 
- Talon arrondi 

- Fixer la compensation de raccourcissement 
- Poser le talon amortisseur 
- Elargir ou virer les talons 
- Poser la supination ou la pronation 
- Renforcer ou rigidifier le fond 
- Renforcer la cambrure 
- Agrandir tout le fond de la chaussure et insérer une 
nouvelle première semelle (C3) 

2B 

 3e semestre 

 4e semestre 

 5e semestre 

1.1.6.2 Modifications de la tige de petite orthopédie 
J’exécute les travaux suivants de manière professionnelle et 
autonome, selon les directives: 
 
- Effectuer les adaptations de tiges individuelles 
- Poser le capitonnage de la languette 
- Poser le capitonnage de la malléole 
- Poser le capitonnage des têtes métatarsiennes Poser le 
capitonnage des têtes métatarsiennes 

- Décharger l’exostose de Haglund 
- Renforcer les contreforts (C3) 
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 3e semestre 

 

 

 

 

 

 

 4e semestre 

 5e semestre 

1.1.7.3 Confection de fonds  
Je fabrique des chaussures sur mesure de manière 
professionnelle, selon l’ordre reçu. A cette fin, j’exécute les 
travaux suivants: 
- Etablir les modèles de travail pour toutes les parties du 

fond 
- Préparer le matériel du fond 

- Premières semelles  
- Contreforts 
- Bouts 
- Ailettes 
- Trépointes 
- Renforts de cambrure 
- Remplissages  
- Semelles 
- Sous-bouts 
- Talonnettes 

- Monter la tige et tenir compte des renforcements et 
des capitonnages nécessaires 

- Poser les renforts de cambrure et le remplissage 
- Monter les trépointes et les semelles intermédiaires 
- Monter et couper les semelles 
- Monter les talons 
- Finir les fonds 
- Déchausser les chaussures 
- Exécuter les travaux de finition (C3) 

3A 

 1er semestre 

permanent 

1.1.8.1 Gestion du temps 
Je planifie mes  tâches à l’avance et les structure en fonction 
des priorités. A cette fin, je tiens compte des directives en 
matière de délais et d’organisation. 

3, 3B, 4 

 1er semestre 

permanent 

1.1.8.2 Organisation de la place de travail 
Je m’assure que ma place de travail est rangée correctement 
et que les outils sont prêts à l’usage. 
A cette fin, je respecte les étapes de l’organisation du travail 
à ma place de travail.  (C3) 

 

 1er semestre 

permanent 

1.1.8.3 Dossier de formation 
Je gère le dossier de formation de manière autonome et 
consciencieuse, selon les directives. Je discute 
régulièrement du dossier de formation avec mon supérieur. 
(C3) 

1A 

 2e semestre 

 3e semestre 

1.2.1.1 Conseils à la clientèle  
J’assume  de manière compétente les tâches de conseils à 
la clientèle suivantes: 
 
- Se charger des ordres de réparation 
- Remplir les fiches de réparation 
- Répondre aux questions des clients avec assurance 
- Prendre rendez-vous 
- Calculer les coûts 
- Connaître les articles supplémentaires, informer et 
conseiller 

- Prendre note des réclamations de la clientèle et les traiter 
(C5) 

1B, 2B, 3B 
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 5. semestre 1.2.1.2 Activités d’assistance 
J’assume les tâches d’assistance suivantes en matière de 
service à la clientèle, selon les indications de mon supérieur: 
- Podogramme erstellen 
- Etablir le podogramme 
- Prendre les mesures du pied et de la jambe (C3) 

4 

 5. semestre 1.2.2.2 Produits supplémentaires 
Je recommande et vends les  produits d’entretien et les 
accessoires pour les chaussures proposés par l’entreprise 
(C3) 

 

 1er semestre 

permanent 

1.3.1.1 Prescriptions 
Je reconnais les causes de mise en danger de la santé et 
j’en mesure les conséquences possibles. 
 
A cette fin, je respecte les règles et les dispositions légales 
en vigueur au sein de l’entreprise. (C5) 

1A 

 1er semestre 

permanent 

1.3.1.2 Mesures 
Je protège avec les  mesures appropriées mes voies 
respiratoires, mes yeux, mes oreilles, ma peau et mon 
appareil locomoteur ainsi que ceux de mes collaborateurs. 
(C3) 

1A 

 1er semestre 

permanent 

1.3.1.3 Prévention 
J’observe de manière conséquente les notices explicatives, 
la signalétique en matière de produits dangereux et le mode 
d’emploi des machines. 
J’applique les directives du fabricant consciencieusement.  
En cas d’incertitude, je fais appel à mon supérieur. (C3) 

1A 

 1er semestre 

permanent 

1.3.1.4 Premiers secours 
Je montre quel comportement adopter en cas de blessures 
et d’accidents. (C2) 

1A 

 1er semestre 

permanent 

1.3.2.1 Normes légales 
J’applique les normes légales et les directives de l’entreprise 
pour la protection de l’environnement dans mon travail de 
manière consciencieuse. (C3) 

1A 

 1er semestre 

permanent 

1.3.2.2 La protection de l’environnement dans 
l’entreprise 
J’applique quotidiennement les principes de protection de 
l’environnement de l’entreprise de manière correcte et 
consciencieuse. (C3) 

1A 

 1er semestre 

permanent 

1.3.2.3 Problèmes liés à la protection de l’environnement 
J’évalue régulièrement la situation en tenant compte de la 
protection de l’environnement dans mes processus de travail. 
 
Je prends les mesures appropriées au vu de cette analyse 
de l’environnement et les applique correctement dans mon 
domaine de travail. (C6) 

1A 

 1er semestre 

permanent 

1.3.2.4 Manipulation des produits 
J’évite, je réduis, j’élimine ou je recycle les déchets et  les 
produits dangereux de manière conséquente et correcte, 
conformément aux normes légales et aux directives de 
l’entreprise. (C3) 

1A 

 1er semestre 

permanent 

1.3.3.1 Modes d’emploi 
Je lis les modes d’emploi et j’applique  les instructions 
précisément. (C3) 

1A 
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 1er semestre 

permanent 

1.3.3.2 Travaux d’entretien 
J’exécute de petits travaux d’entretien sur les installations, 
les appareils et les machines selon les directives de 
l’entreprise. (C3) 

1A 

 1er semestre 

permanent 

1.3.3.3 Maintenance 
J’utilise les produits de nettoyage et les produits d’entretien 
de manière appropriée, bien dosée, professionnelle et 
économique. 
A cette fin, j’emploie les appareils de nettoyage avec soin, de 
manière sûre et   adéquate. (C3) 

1A 

 1er semestre 

permanent 

1.3.3.4 Maîtrise des pannes 
Je prends les mesure prescrites par l’entreprise en cas de 
pannes techniques. (C3) 

1A 
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Compétences méthodologiques 
 
Les compétences méthodologiques permettent aux cordonnières / cordonniers, grâce à une 
bonne organisation personnelle, un travail ordonné et planifié, une mise en œuvre intelligente 
des moyens auxiliaires et une exécution des tâches visant à atteindre les objectifs fixés. 
 
2.1 Techniques de travail et résolution de problèmes 

Un mode de travail clair et systématique est indispensable pour accomplir les travaux 
professionnels et résoudre les problèmes. C’est pourquoi les cordonnières / cordonniers 
utilisent des instruments et des moyens auxiliaires qui garantissent l’efficacité des 
processus et des étapes de travail. Elles/ils planifient efficacement leurs travaux selon les 
directives et terminent par un contrôle de l’ensemble de l’exécution. 

 
2.2 Approche et action interdisciplinaires axées sur les processus 

Les processus de l’entreprise ne peuvent pas être considérés de façon isolée. Les 
cordonnières / cordonniers sont conscients que leur travail a des effets sur leurs 
collègues et influence le succès de l’entreprise. Elles/ils mettent tout en œuvre pour que 
le travail se déroule sans heurts. 

 
2.3 Stratégies d’information et de communication  

Les moyens technologiques modernes d’information et de communication sont toujours 
plus importants dans l’entreprise. Les cordonnières / cordonniers en sont conscients et 
contribuent à ce que leurs supérieurs et leurs collègues de travail soient informés 
correctement. Au besoin, elles/ils se procurent elles-mêmes/eux-mêmes les informations 
nécessaires à l’exécution de leurs travaux, selon les directives. 

 
2.4 Stratégies pour un apprentissage tout au long de la vie 

L’apprentissage tout au long de la vie est important pour répondre à la variabilité des 
exigences du domaine professionnel et se perfectionner. Les cordonnières / cordonniers 
en sont conscients et élaborent une stratégie d’apprentissage efficace, qui leur permet 
d’apprendre avec joie, succès et satisfaction. Elles/ils suivent une formation continue et 
participent aux réunions professionnelles. 

 
2.5 Techniques de créativité 

La propension à l’innovation et l’ouverture aux idées abstraites sont des compétences 
importantes des cordonnières / cordonniers. C’est pourquoi elles/ils contribuent, grâce à 
leurs idées créatives, à des solutions nouvelles dans le cadre de leur travail. Elles/ils sont 
vigilants et ouverts en ce qui concerne les innovations et les tendances dans le domaine 
de la technique de chaussures. 

 
2.6  Techniques de présentation 

Le succès d’une entreprise dépend essentiellement de sa façon de présenter les produits 
et les prestations à la clientèle. Les cordonnières / cordonniers présentent les travaux au 
client de manière convaincante et répondent de façon professionnelle aux questions qui 
leur sont posées. 
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Compétences sociales et personnelles 
 
3.3 Capacité à gérer des conflits 

Dans une entreprise où se rencontrent quotidiennement des personnes de sensibilité et 
d’avis différents, des situations conflictuelles peuvent apparaître. Les 
cordonnières / cordonniers en sont conscients et réagissent avec calme et réflexion lors 
telles situations. Elles/ils affrontent les différends, acceptent d’autres avis, discutent de 
manière factuelle et recherchent des solutions constructives. 

 
3.4  Aptitude au travail en équipe 

Il n’est souvent pas possible d’assumer seul des tâches professionnelles et personnelles. 
Elles doivent être menées à bien en équipe. Les cordonnières / cordonniers travaillent en 
équipe, de manière productive et orientée vers les objectifs. Elles/ils adoptent envers 
leurs supérieurs et collègues de travail une attitude coopérative et conforme aux règles de 
bienséance pour une collaboration couronnée de succès. 

 
3.5 Civilité et présentation  

Dans leur travail quotidien, les cordonnières / cordonniers sont confrontés à des 
personnes différentes, qui ont des attentes précises en matière de civilité et de 
présentation. De ce fait, elles/ils s’habillent correctement, font preuve de bienséance, sont 
ponctuels, ordonnés et fiables. 

 
3.6  Résistance au stress 

Dans une entreprise, les différents processus de travail et tâches peuvent être 
compliqués. Les cordonnières / cordonniers savent gérer les contraintes temporelles en 
exécutant les tâches qui leur sont confiées avec calme, réflexion et rapidité. Dans les 
situations critiques, elles/ils conservent une vue d’ensemble et informent, le cas échéant, 
leurs supérieurs. 

 
3.7 Conscience et respect écologique au travail 

La manutention soignée et consciente des matières et déchets nuisibles à 
l’environnement est capitale. Les cordonnières / cordonniers sont conscients des impacts 
des matériaux et de leur influence sur l’homme et l’environnement. Afin de travailler de 
manière écologique, elles/ils mettent en œuvre les mesures appropriées. 
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Taxonomie des objectifs évaluateurs 
 
Les niveaux des objectifs évaluateurs comportent six échelons de compétences différents (C1 à 
C6) qui servent à déterminer le niveau des exigences. Ils témoignent d’un niveau de prestation 
différent. En détail, cela signifie: 
 
 
C1 (Savoir) 
Restituer des informations et les utiliser dans des situations similaires (compter, connaître). 
 
Exemple: les cordonnières / cordonniers citent les mesures de prévention des blessures au 
travail. 
 
 
C2 (Comprendre) 
Non seulement restituer des informations mais aussi comprendre (expliquer, décrire, commenter, 
montrer). 
 
Exemple: Les cordonnières / cordonniers expliquent les objectifs et les avantages de la gestion 
du temps et décrivent les caractéristiques d’une place d’apprentissage et de travail bien 
organisée. 
 
 
C3 (Appliquer) 
Utiliser les informations relatives à des situations dans différents contextes. 
 
Exemple: les cordonnières / cordonniers assurent la maintenance et l’entretien des outils, des 
appareils et des machines conformément aux instructions. A cette fin, elles/ils utilisent les 
moyens auxiliaires appropriés de manière adéquate. 
 
 
C4 (Analyse) 
Décomposer une situation en ses éléments, relever les rapports entre les éléments et déceler 
des caractéristiques structurelles. 
 
Les cordonnières / cordonniers analysent les modes d’emploi et appliquent les instructions 
précisément.  
 
 
C5 (Synthèse) 
Combiner les éléments d'une situation et les rassembler en un tout ou trouver une solution à un 
problème. 
 
Exemple: les cordonnières / cordonniers planifient leur travail à l’avance et le structurent en 
fonction des priorités. A cette fin, elles/ils tiennent compte des directives en matière de délais et 
d’organisation. En cas de besoin, les cordonnières / cordonniers établissent un calendrier de 
travail personnel. 
 
 
C6 (Evaluer) 
Apprécier des informations et des situations et les évaluer selon des critères déterminés. 
 
Exemple: les cordonnières / cordonniers analysent et évaluent les problèmes liés à la protection 
de l’environnement au moyen de situations typiques. Elles/ils prennent les mesures qui 
s’imposent et montrent quel est leur impact. 

 


