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DEFINITION DU CHAMP D’ACTIVITE 

Le technicien supérieur en Conception et réalisation de systèmes automatiques 
(CRSA) exerce son métier dans des entreprises de toutes tailles concevant, 
réalisant, ou exploitant des systèmes automatiques. Son expertise technique et sa 
polyvalence lui permettent de s’adapter aux évolutions technologiques permanentes 
et de s’intégrer plus facilement aux nouvelles organisations des services techniques. 
 
Il peut intervenir dans de nombreuses activités du cycle de vie technique d’un 
système, de sa conception à son amélioration continue, dans un contexte 
réglementaire et normatif fortement contraint, tout en intégrant à la fois des 
préoccupations commerciales, économiques, de développement durable et de 
consommation énergétique.  
 
Il est un agent de maîtrise régulièrement amené à travailler dans le cadre de projets 
ou d’interventions techniques où ses compétences sont utilisées pour conduire en 
autonomie une équipe. En contact avec les utilisateurs, les clients, les services de 
l’entreprise, il met en œuvre des compétences relationnelles et de communication.  
 
CONTEXTE PROFESSIONNEL 

a. Types d’entreprises 

Le technicien supérieur CRSA peut exercer ses activités essentiellement dans trois 
types d’entreprises : 

- les entreprises utilisatrices de systèmes automatiques et d’équipements 
automatisés,  

- les entreprises réalisatrices de systèmes automatiques et d’équipements 
automatisés,  

- les sociétés de services en automatismes. 
 

b. Domaines d’applications concernés 

Les compétences du futur titulaire du diplôme lui permettent de travailler dans des 
secteurs aussi variés que : 

- l’exploitation de ressources naturelles, 
- la production d’énergies, 
- la transformation des matières premières, 
- le traitement de l’eau, des déchets, 
- l’agroalimentaire, 
- l’industrie pharmaceutique, 
- l’industrie cosmétique et de luxe, 
- la robotique, 
- la réalisation d’équipements pour les handicapés et pour les services à la 

personne, 
- le pilotage d’installations de spectacle et de loisirs, 
- la fabrication de produits manufacturés (mécanique, automobile, 

aéronautique, etc.), 
- la distribution de produits manufacturés, 
- l’industrie automobile, 
- les transports, 
- la manutention, 
- l’emballage, le conditionnement, 
- etc. 
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EMPLOIS CONCERNES 

Le technicien supérieur CRSA exerce ses activités sous l’autorité d’un responsable 
de service (études, maintenance, etc.) dans de grandes entreprises et souvent en 
toute autonomie dans les petites ou moyennes entreprises. 
 
Selon le type d’entreprise et le secteur d’activité, il peut être employé en tant que : 

- technicien chargé d’études au sein d’une équipe de projet, 
- concepteur de systèmes automatiques ou d’équipements automatisés dans le 

cadre de travaux neufs ou de rénovations, 
- technicien de maintenance, 
- technicien d’exploitation d’installations complexes, 

- technicien d’essais, de mise au point avant installation, 
- technicien d’amélioration continue, 
- technicien installateur, 
- technicien de chantier, réalisateur, 
- technicien de support technique à distance, 
- chargé d’affaires, acheteur, 
- technico-commercial, 
- chef de projet technique après quelques années d’expérience professionnelle, 
- etc. 

 

ÉVOLUTION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Traditionnellement très présent dans les industries manufacturières, le futur titulaire 
du diplôme trouve maintenant sa place dans des entreprises très diverses lui confiant 
des activités professionnelles nouvelles.  
 
Dans un contexte international très concurrentiel où les préoccupations 
environnementales, humaines et économiques sont très présentes, la demande 
croissante d’amélioration des performances des systèmes automatiques et des 
équipements automatisés a conduit à de nombreuses évolutions.  
 
Ces évolutions se caractérisent par le développement de nouvelles entreprises, de 
nouvelles activités et de nouvelles technologies tels que : 
 

- le développement d’entreprises de services en automatismes, 
- l’apparition de nouveaux champs d’application des automatismes, 
- la prise en compte de nouvelles réglementations et normes, ainsi que de 

standards d’entreprise, 
- la prise en compte de la dimension stratégique de la normalisation, 
- les mutations technologiques favorisant la communication locale ou à distance 

entre les équipements, 
- l’évolution des interfaces de dialogue homme - système, 
- le développement de la robotique, 
- l’utilisation plus large des outils de représentation numérique et des outils de 

simulation, 
- l’évolution des outils de programmation des commandes de systèmes, 
- l’évolution des capteurs et des techniques permettant de garantir une 

traçabilité des produits manufacturés, 
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- la recherche constante d’optimisation des performances des systèmes, 
- la prise en compte de contraintes de sécurité, d’ergonomie et 

d’environnement, 
- l’évolution des méthodes de spécification fonctionnelle, 
- etc. 

 
Les activités d’animation ou de coordination d’équipes dans le cadre d’études ou de 
projets, ainsi que l’expertise technique acquise, amènent naturellement le technicien 
supérieur CRSA à assurer après quelques années des fonctions d’encadrement. 
 

PRESENTATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES 

Les activités professionnelles décrites ci-après, déclinées à partir des fonctions 
d’entreprise, constituent le référentiel des activités professionnelles du technicien 
supérieur CRSA.  
 
Le principe de présentation retenu est de décliner progressivement les fonctions en 
activités professionnelles, puis les activités professionnelles en tâches 
professionnelles. 
 

1- Fonctions du technicien supérieur CRSA 

Suivant la taille et la structure de l’entreprise, le technicien peut être amené à exercer 
diverses fonctions : 
 

a. Étude – Conception 

Le technicien supérieur participe à la définition des limites d’une étude, il est 
généralement conduit à reformuler le besoin exprimé par un client et parfois à 
décoder un cahier des charges. Il contribue au sein d’une équipe à la conception 
préliminaire de tout ou partie d’un système automatique, à la définition de 
l’architecture globale et à l’estimation de la faisabilité en partageant ses intentions de 
conception avec le client. Lors de la conception détaillée, il élabore le dossier de 
réalisation en s’appuyant sur les outils de conception assistée par ordinateur et sur 
les outils de simulation pour aboutir dans les meilleurs délais à la définition de 
solutions technologiques validées par le client. 
 

b. Réalisation - Installation - Mise en service 

L’activité principale du technicien supérieur consiste à : intégrer des systèmes, 
implanter des constituants, réaliser les câblages et interconnexions, programmer la 
commande d’un système automatique. Afin de garantir la qualité de la réalisation, il 
réalise les tests, les réglages et la mise au point du système en respectant des 
procédures garantissant la sécurité des personnes et des biens, les recettes 
intermédiaires (procédures et procès-verbaux des résultats). L’installation du 
système chez le client nécessite une organisation rigoureuse du chantier, la phase 
de mise au point et les essais en fonctionnement sont des préalables indispensables 
à la recette finale avec le client. La formation des utilisateurs après installation et 
mise en service du système fait partie du service rendu. 
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c. Maintien en conditions opérationnelles1 – Amélioration des 

performances 

Dans le cadre d’un suivi de production, le technicien supérieur prend toutes les 
mesures nécessaires pour garantir le fonctionnement du système automatique, il 
analyse les évolutions des indicateurs de performance et, si besoin, propose une 
optimisation ou une amélioration des performances du système. 
 

d. Conduite de projets 

Après quelques contributions à des projets, le technicien supérieur peut être amené 
à en piloter un, en toute responsabilité. Dans le respect des contraintes exprimées 
par le client et du contexte de réalisation du projet, il va assurer le lancement du 
projet, animer ou contribuer à l’animation d’une équipe, renseigner les indicateurs de 
suivi de projet ou les exploiter pour prendre ses décisions. 
 

e. Relations clients - fournisseurs 

Durant ces diverses activités, le technicien supérieur est amené à échanger avec des 
clients externes ou internes à son entreprise, ainsi qu’avec des fournisseurs ou des 
sous-traitants. Ses qualités relationnelles sont alors essentielles. 
 

2- Synthèse des taches professionnelles 

a. Fonction : Étude – Conception 

i. Définition des limites d’une étude 

1.1 Décodage d’un cahier des charges ou d’une expression d’un besoin 
1.2 Reformulation d’un besoin exprimé par un client 
1.3 Participation à la prise en compte de l’environnement de l’étude 
1.4 Apport de compléments aux recommandations partagées avec le client et 
validation avec celui-ci 
 

ii. Conception préliminaire 

2.1 Contribution à l’élaboration d’une architecture fonctionnelle et matérielle globale 
et à la conception du processus 
2.2 Estimation de la faisabilité d’une architecture globale, ébauche du cahier de 
recette (recette finale) et des délais de conception/réalisation associés 
2.3 Partage de ses intentions de conception avec le client 
2.4 Rédaction d’appels d’offres si nécessaire pour la fourniture 
de produits, services et solutions 
 

iii. Conception détaillée 

3.1 Élaboration d’un modèle numérique de tout ou partie d’un système (robuste et 
maintenable dans le cadre d’un travail collaboratif) 
3.2 Simulation de comportements et vérification des performances attendues 
3.3 Élaboration du dossier de réalisation 
3.4 Choix de constituants 
3.5 Validation avec le client des solutions retenues 
3.6 Définition des procédures de tests et finalisation du cahier de recette (recettes 
intermédiaires) 
3.7 Définition du mode opératoire à respecter en cas de d’accident ou de panne 
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b. Fonction : Réalisation - Installation - Mise en service 

i. Réalisation, mise au point 

4.1 Implantation des constituants, fabrication de pièces, assemblage de composants 
et réalisation des câblages 
4.2 Programmation 
4.3 Réalisation des tests, réglages, mise au point 
4.4 Participation à la réception provisoire client 
 

ii. Installation - Mise en service 

5.1 Organisation du chantier, suivi des travaux 
5.2 Installation de l’équipement et raccordement aux énergies 
5.3 Mise en service, essais en fonctionnement 
5.4 Participation à la réception définitive avec le client 
5.5 Formation des utilisateurs 

 

c. Fonction : Maintien en conditions opérationnelles (MCO) – amélioration 

des performances 

 
i. Maintien en conditions opérationnelles 

6.1 Analyse des dérives des indicateurs de performance et proposition de solutions 
6.2 Mise à niveau des matériels et logiciels sur l’existant 
6.3 Contribution à l’élaboration des indicateurs de performance 
 

ii. Amélioration et optimisation du fonctionnement 
7.1 Analyse de l’existant, identification des paramètres  influents et de leurs limites 
7.2 Propositions argumentées de solutions d’amélioration 
 

d. Fonction : Conduite de projets 

 
i. Pilotage de projet* 

8.1 Animation de la réunion de lancement de projet (définition des étapes principales, 
répartition des rôles et constitution des équipes, planification et jalons, mise en place 
du tableau de bord de suivi) 
8.2 Prise en compte des contraintes du client 
8.3 Étude de faisabilité technique, des ressources nécessaires, des coûts et des 
délais 
8.4 Rédaction de l’offre client en lien avec les concepteurs 
8.5 Présentation du projet (remise de l’offre) et validation par le client 
8.6 Pilotage du projet : animation des réunions de travail, organisation des revues de 
projet, suivi des étapes et des indicateurs, rédaction des comptes rendus 
8.7 Clôture du projet, bilan qualité - coûts – délais 

ii. Contribution à un projet* 

9.1 Renseignement des indicateurs de suivi de projet, alerte auprès du chef de projet 
sur d’éventuelles dérives 
9.2 Réalisation des tâches demandées et fourniture des livrables associés 
9.3 Animation des réunions de travail avec des fournisseurs et des prestataires de 
services 
9.4 Contribution à la rédaction d’une offre en lien avec le chef de projet, le chargé 
d’affaires, ou le service commercial 
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(*) Le technicien peut mener ces deux activités alternativement ou en parallèle. 
 
 

e. Fonction : Relations clients, fournisseurs 

 
i. Relations clients fournisseurs 

10.1 Échanges avec un client ou un fournisseur 
10.2 Suivi des commandes, réception des matériels, contrôle de conformité, gestion 
des litiges éventuels 
10.3 Support technique et formation des utilisateurs d’équipements industriels 
 

f. Activités transversales 

 
À l’ensemble des fonctions d’entreprises décrites précédemment se superposent des 
activités transversales qui correspondent à des compétences mobilisées à l’occasion 
de toutes les activités professionnelles associées à ces fonctions. Pour des raisons 
de commodité d’écriture, ces activités transversales sont décrites ci-dessous et de 
façon détaillée dans le paragraphe suivant. 
 
Activités transversales Tâches professionnelles transversales 
 

i. Communication 

11.1 Communiquer en choisissant le moyen le plus adapté à la situation, y compris 
dans une langue étrangère 
11.2 Participation à des réunions 
11.3 Organisation et animation de réunions 
11.4 Transmission d’un savoir, d’un savoir-faire 
11.5 Rédaction de documents, gestion de la base documentaire 
 

ii. Prise en compte de la réglementation et de la normalisation, des 

évolutions technologiques 

12.1 Prise en compte des textes réglementaires, des normes en vigueur, ainsi que 
des principes de la normalisation et de ses enjeux pour le secteur des automatismes 
et de leurs applications 
12.2 Participation à l’analyse des risques et aux processus d'évaluation de 
conformité 
12.3 Participation à la veille technologique et documentaire 
 

iii. Application des politiques d’entreprise 

13.1 Application d’une politique qualité et participation à son évolution  
13.2 Application d’une politique de sécurité et de développement durable (approches 
sociétale, économique, environnementale) et participation à son évolution 


