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Veuillez noter que le Ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a préparé les 
normes de formation d’apprentissage et les normes de programme.  À partir du 8 avril 2013, l’Ordre des 
métiers de l’Ontario (l’Ordre) sera responsable du développement et de l’entretien de ces normes.  
L’Ordre reportera les normes actuelles sans modifications. 
 
Puisque les normes de formation d’apprentissage et les normes de programme ont été préparées en 
vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métiers (LQPAGM) ou la 
Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle (LARP), il se peut que les définitions 
qui apparaissent dans ces normes ne soient plus précises et ne reflètent pas la nouvelle Loi de 2009 sur 
l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage (LOMOA).  Ces définitions seront mises à jour 
prochainement par l’Ordre des métiers. 

 
Pour vous renseigner sur l’Ordre, consultez le site de l’Ordre des métiers 
(http://www.ordredesmetiers.ca/).  Pour obtenir plus d’information sur LOMOA et les règlements, 
visitez : http://www.ordredesmetiers.ca/qui-sommes-nous/loi-et-reglements . 
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME D'APPRENTISSAGE ET DIRECTIVES CONNEXES 
 
1. Définition du programme : Le terme PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES désigne 

une personne qui :  
 

 a la responsabilité de manipuler et d'entreposer la marchandise et d'identifier et de 
cataloguer les pièces et les assemblages ainsi que de les commander, de les 
recevoir, de les inspecter, de les trier, d'en établir le prix et de les vendre, selon le 
secteur d'activité; 
de vendre des fournitures et des pièces; 
de commander des pièces et d'en tenir en stock; 
d'assurer la gestion et l'expédition des pièces d'échange et des avis de retour de 
marchandise;  
de recevoir les paiements; 
d'obtenir les dossiers et de les classer en catégories. 
 

LE PROGRAMME DE PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES est un programme 
d’apprentissage approuvé aux fins de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la 
reconnaissance professionnelle (LARP). 

 
2. Directives du programme 
 

 Durée de la formation en milieu de travail (apprentis) 
Le comité sectoriel a établi qu'un apprenti ou une apprentie doit généralement 
suivre 5 460 heures de formation en milieu de travail pour acquérir les 
compétences professionnelles requises. Cette durée peut varier en fonction de 
circonstances individuelles. 
 

 Durée de la formation en établissement 
Le comité sectoriel a établi qu'un apprenti ou une apprentie doit généralement 
suivre 270 heures de formation en classe pour terminer le programme d'études 
associé au programme de formation, sauf dans les cas d'exemption de tout niveau 
de ce programme d'études. 
 

 Rapport 
Le comité sectoriel a établi qu'il faut généralement un compagnon ou une 
compagne d'apprentissage ou bien une personne considérée comme tel par 
apprenti ou apprentie pour que ce dernier ou cette dernière reçoive une formation 
adéquate dans le cadre de ce programme. Ce rapport peut varier en fonction des 
circonstances individuelles. 
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3. Exigences du programme 
 
 Ensembles restreints de compétences 

Ce programme ne comporte aucun ensemble restreint de compétences faisant 
l'objet du Règlement de l'Ontario 565/99, Ensembles restreints de compétences. 
Une personne n'est donc pas obligée de s'inscrire au programme d'apprentissage ou 
de posséder une accréditation pour exécuter les tâches prévues au programme. 

 Niveau d'instruction requis 
Le comité sectoriel a établi que pour être admis à ce programme, il faut avoir 
terminé avec succès la 12e année ou atteint un niveau de scolarité équivalent 
approuvé par le ministère. 

(Voir la politique 102 sur le niveau d'instruction requis, adoptée en vertu de la 
LARP.) 
 

 Admissibilité à l'examen (dans le cas des candidats au certificat de qualification 
professionnelle autres que des apprentis) 
Le candidat ou la candidate doit : 
 fournir une preuve de ses capacités à l'égard de toutes les compétences 

obligatoires (non ombrées) énoncées dans la norme de formation ou le 
sommaire de la formation par l'apprentissage;  

 démontrer qu'il ou elle a suivi 5 460 heures de formation en milieu de 
travail. 

 
(Voir la politique 150 sur l'évaluation des candidats au certificat de qualification 
professionnelle, adoptée en vertu de la LARP.) 
 

 Admissibilité à l'attestation de réussite (dans le cas des apprentis) 
L'apprenti ou l'apprentie doit :  

 acquérir toutes les compétences obligatoires (zones non ombrées) énoncées 
dans la norme de formation ou le sommaire de la formation par 
l'apprentissage; 

 terminer la formation en classe décrite dans la norme de formation en 
établissement approuvée par le ministère et l'industrie. 

 
(Voir la politique 309 sur la réussite d'un programme d'apprentissage, adoptée en 
vertu de la LARP.) 
 

 Autre information 
 
 Autres ressources 

On peut obtenir de l'information complète sur les exigences, les lignes directrices 
et les normes connexes en consultant les ressources suivantes : 

 Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle 
(LARP) 
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 Règlement de l'Ontario 573/99, General Regulation (règlement pris en 
application de la LARP [en anglais seulement]) 

 Règlement de l'Ontario 566/99, Exemptions (règlement pris en application 
de la LARP [en anglais seulement]) 

 Normes de formation par l'apprentissage ou sommaires de la formation 
propres au programme  

 Manuel du programme et des politiques fondés sur la LARP 
 
 Autre accréditation requise 
 S. O. 
 
 Niveau de scolarité 

L'industrie a établi que certains cours du secondaire peuvent faire augmenter les 
chances de succès s'ils sont suivis avant l'inscription au programme. Pour obtenir 
plus de détails, voir le document intitulé Itinéraires d’apprentissage de métiers. 
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PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES 
PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES 

(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.) 
 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
SE PROTÉGER 
ET PROTÉGER 
LES AUTRES 
 
 
 
 

5360.0  

Procéder à des 
vérifications 
sommaires 
 
 
 
 

5360.01 

Prévenir les 
incendies 
 
 
 
 
 

5360.02 

Manipuler, utiliser 
et entreposer les 
matières 
dangereuses 
 
 
 

5360.03 

Respecter la 
réglementation 
régissant le milieu 
du travail 
 
 
 

5360.04 

Utiliser de manière 
sécuritaire et efficace 
le matériel prévu 
pour déplacer, 
charger, décharger et 
placer la marchandise 
 
 

5360.05 
      

 Porter des 
vêtements et du 
matériel de 
protection 
 
 
 
 

5360.06 

Déterminer les 
dangers potentiels 
pour la santé et la 
sécurité sur le lieu 
de travail 
 
 
 

5360.07 

Utiliser le matériel 
de secours de 
manière adéquate 
 
 
 
 
 

5360.08 

Signaler les 
blessures et les 
accidents à son 
supérieur 
immédiat 
 
 
 

5360.09 

Donner aux clients 
des 
renseignements 
concernant les 
matières 
dangereuses 
 
 

5360.10 
      

 Mettre en pratique 
de bonnes 
méthodes 
d'entretien et les 
maintenir 
 
 
 
 
 

5360.11 

Utiliser et 
entretenir les 
outils manuels de 
manière sécuritaire 
et efficace 
 
 
 
 
 

5360.12 

Utiliser et 
entretenir les 
outils et le 
matériel 
électriques et 
motorisés 
 
 
 
 

5360.13 

Entretenir le 
matériel de 
manutention des 
matériaux et 
l'utiliser pour 
déplacer et 
soulever la 
marchandise 

 
 

5360.14 

Exécuter les 
tâches liées à 
l'ouverture et à la 
fermeture du 
magasin/de 
l'atelier 
 
 
 
 

5360.15 
      

 Accomplir des 
tâches de 
recyclage 
 
 
 
 
 
 

5360.16 

Utiliser des 
techniques de 
levage manuel 
adéquates 
 
 
 
 
 

5360.17 

Manipuler, 
emballer et 
expédier des 
coussins 
gonflables et des 
cylindres 
récepteurs 
 
 

5360.18 
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PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES 
PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES 

(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.) 
 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
FOURNIR DES 
SERVICES DE 
SOUTIEN À LA 
CLIENTÈLE 
 
 

5361.0 

Traiter de manière 
professionnelle les 
clients qui 
attendent 
 
 

5361.01 

Déterminer les 
besoins du client 
 
 
 
 

5361.02 

Déterminer les 
besoins du client 
 
 
 
 

5361.03 

Régler le 
problème du client 
 
 
 
 

5361.04 

Expliquer la 
politique de retour 
de marchandise 
 
 
 

5361.05 
      

 Identifier le 
produit et le 
véhicule  
 
 
 
 

5361.06 

Fournir une 
estimation du coût 
des pièces 
 
 
 
 

5361.07 

Décrire les 
garanties et les 
restrictions du 
fabricant et du 
concessionnaire 
 
 

5361.08 

Fournir des 
renseignements 
sur les pièces 
 
 
 
 

5361.09 

Chercher, trouver 
et obtenir des 
pièces provenant 
de fournisseurs 
externes 
 
 

5361.10 
      

 Consigner et 
conserver des 
renseignements 
sur le client 
 
 
 
 
 

5361.11 

Trouver des pièces 
 
 
 
 
 
 
 
 

5361.12 

Indiquer au client 
les options qui 
s'offrent à lui en ce 
qui a trait à la 
commande de 
pièces, ainsi que 
les coûts connexes 
 
 

5361.13 

Chercher des 
pièces destinées à 
des utilisations 
personnalisées 
 
 
 
 
 

5361.14 

Communiquer 
efficacement avec 
le client et toute 
autre personne 
 
 
 
 
 

5361.15 
      

 Conserver un 
itinéraire des 
pièces livrées 
 
 
 
 
 

5361.16 

Déterminer les 
autres pièces et 
composants 
connexes qui 
doivent être 
utilisés 
 
 

5361.17 

Traiter les 
demandes de 
règlement au titre 
de la garantie 
 
 
 
 

5361.18 

Démontrer que 
l'on connaît bien 
les produits 
 
 
 
 
 

5361.19 

Fournir du soutien 
et des 
renseignements 
techniques 
 
 
 
 

5361.20 
      

 Lire et interpréter 
des catalogues 
 
 
 
 

5361.21 

Acheminer les 
pièces aux 
techniciens de 
l'établissement 
 
 

5361.22 

Vérifier les bons 
de travail avant de 
procéder à la 
facturation 
 
 

5361.23 

Convenir d'un 
mode de 
paiement 
 
 
 

5361.24 
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PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES 
PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES 

(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.) 
 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
UTILISER DES 
ORDINATEURS 
ET D'AUTRES 
APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES 
 
 
 

5362.0  

Ouvrir une 
session dans le 
système de 
l'ordinateur 
utilisé 
 
 
 

5362.01 

Parcourir des 
bases de données, 
des répertoires, 
des sous-
répertoires et des 
fichiers 
 
 

5362.02 

Saisir des numéros 
de série pour 
récupérer des 
données 
techniques 
 
 
 

5362.03 

Trouver et 
récupérer des 
pièces de 
fabricants et les 
illustrations 
correspondantes 
 
 

5362.04 

Vérifier 
l'exactitude des 
renseignements 
concernant les 
pièces 
 
 
 

5362.05 
      
 En parcourant les 

bases de données 
de l'ordinateur, 
rechercher des 
pièces 
équivalentes à 
une pièce donnée  
 
 
 
 

5362.06 

Utiliser divers 
systèmes 
d'information pour 
accéder aux 
données requises 
pour récupérer les 
pièces 
 
 
 
 

5362.07 

Procéder à la mise 
à jour et au 
rapprochement des 
transactions 
quotidiennes de 
vente au comptant 
et à crédit 
 
 
 
 

5362.08 

Rédiger de la 
documentation 
dans laquelle sont 
indiquées les non-
conformités des 
produits ou des 
pièces et les 
erreurs 
d'expédition  
 
 

5362.09 

Effectuer une 
recherche de suivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5362.10 
      
 Produire une 

facture client 
 
 
 
 
 
 
 

5362.11 

Inscrire les 
renseignements 
sur le client et la 
vente dans le bon 
d'achat de 
l'établissement 
 
 
 

5362.12 

Communiquer 
avec les autres par 
courriel, par 
l'entremise de 
connexions 
internes, externes 
et Internet 
 
 

5362.13 

Vérifier le prix et 
la disponibilité des 
pièces 
 
 
 
 
 
 

5362.14 

Émettre des bons 
de commande et 
en faire le suivi 
 
 
 
 
 
 

5362.15 
      
 Entrer et 

enregistrer les 
pertes de vente 
 
 
 
 

5362.16 

Exploiter un 
système de pièces 
interne automatisé  
 
 
 
 

5362.17 

Exploiter un 
système 
automatisé externe 
de recherche sur 
les pièces 
 
 

5362.18 
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PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES 
PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES 

(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.) 
 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
GÉRER LES 
STOCKS 
 
 
 
 
 
 
 

5363.0 

Stocker les 
composants dans 
les entrepôts ou 
les locaux 
appropriés  
 
 
 
 

5363.01 

Procéder à la 
rotation des stocks 
pour assurer la 
conservation des 
produits  
 
 
 
 

5363.02 

Déplacer ou 
réorganiser des 
étagères  
 
 
 
 
 
 

5363.03 

Constituer des 
commandes de 
réapprovisionnement 
et accélérer le 
traitement des 
commandes en 
souffrance  
 
 

5363.04 

Interpréter les 
rapports d'analyse 
des stocks 
 
 
 
 
 
 

5363.05 
      
 Signaler les 

articles épuisés et 
les articles 
manquants 
 
 
 
 
 
 

5363.06 

Dresser 
l'inventaire et faire 
le dénombrement 
périodique de tous 
les articles en 
stock 
 
 
 
 

5363.07 

Traiter les 
réclamations 
effectuées pour 
causes de 
livraisons 
incomplètes et de 
pièces 
endommagées 
 
 

5363.08 

Après la livraison des 
pièces, saisir les 
renseignements sur 
celles-ci dans les 
registres de stock 
 
 
 
 

5363.09 

Créer de nouveaux 
numéros de pièces 
et déterminer les 
niveaux de stock 
 
 
 
 
 
 

5363.10 
      
 Mettre à jour l'état 

des pièces 
désuètes à partir 
des 
renseignements 
fournis par les 
fabricants 
concernés 
 
 

5363.11 

Passer des 
commandes auprès 
de fournisseurs 
 
 
 
 
 
 
 

5363.12 

Recevoir les 
pièces retournées 
et déterminer le 
montant du crédit 
accordé  
 
 
 
 
 

5363.13 

Maintenir la sécurité 
dans la zone réservée 
aux pièces 
 
 
 
 
 
 

5363.14 

Prévenir la perte 
de bénéfices ou de 
profits  
 
 
 
 
 
 
 

5363.15 
      

Ordre des métiers de l'Ontario ©



PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES  
 

9 

PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES 
PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES 

(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.) 
 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
ACCOMPLIR 
DES TÂCHES 
LIÉES À 
L'EXPÉDITION 
ET À LA 
RÉCEPTION DES 
MARCHANDISES 
 
 
 

5364.0 

Vérifier, sur le 
connaissement, si 
le nombre 
correspondant à 
la quantité de 
boîtes et 
d'emballages 
s'avère exact  
 
 

5364.01 

Décharger la 
marchandise des 
véhicules de 
livraison  
 
 
 
 
 
 

5364.02 

À l'aide du 
bordereau 
d'expédition, 
s'assurer que les 
articles ont été 
livrés dans les 
quantités prévues  
 
 
 

5364.03 

Séparer les 
commandes des 
clients des 
commandes de 
stock 
 
 
 
 
 

5364.04 

Manipuler les 
pièces retournées 
 
 
 
 
 
 
 
 

5364.05 
      
 Inspecter les 

pièces retournées 
par le client 
 
 
 
 
 

5364.06 

Au moment de la 
réception ou de 
l'expédition des 
pièces, faire le 
relevé des pièces 
manquantes ou 
endommagées 
 
 

5364.07 

Déterminer les 
frais de transport 
sur les achats et 
les ventes 
 
 
 
 
 

5364.08 

Fournir la 
documentation 
appropriée pour 
l'expédition des 
pièces 
 
 
 
 

5364.09 

Repérer des 
pièces 
 
 
 
 
 
 
 
 

5364.10 
      
 Vérifier les 

pièces sortantes 
 
 
 
 
 

5364.11 

Coordonner la 
livraison des 
pièces 
 
 
 
 

5364.12 

Documenter le 
mode d'expédition 
employé 
 
 
 
 

5364.13 

Calculer les tarifs 
et les taxes 
associés à 
l'expédition des 
pièces 
 
 

5364.14 

Procéder à 
l'entretien 
préventif du 
matériel 
 
 

 
5364.15 

      
 Emballer les 

pièces destinées à 
l'expédition au 
pays ou à 
l'étranger 
 
 

5364.16 

S'assurer de 
disposer de 
suffisamment de 
fournitures 
d'expédition 
 
 

5364.17 
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PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES 
PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES 

(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.) 
 

ENSEMBLES DE COMPÉTENCES COMPÉTENCES 
OFFRIR UN 
SERVICE 
TÉLÉPHONIQUE 
 
 
 
 

5365.0 

Utiliser des 
systèmes 
téléphoniques et 
leurs éléments 
 
 
 

5365.01 

Démontrer de 
solides 
compétences en 
communication 
téléphonique 
 
 

5365.02 

Demander des 
renseignements 
par téléphone 
 
 
 
 

5365.03 

Interpréter les 
renseignements 
fournis par le 
client 
 
 
 

5365.04 

Fournir des 
renseignements en 
ce qui a trait à la 
disponibilité et au 
coût des pièces  
 
 

5365.05 
      

 Conclure des 
ventes de pièces 
 
 
 
 
 
 
 

5365.06 

Corriger les 
erreurs touchant 
les commandes et 
aviser le client 
concerné que 
celles-ci seront 
honorées  
 
 

5365.07 

   

      
 

MENER DES 
ACTIVITÉS DE 
MARCHANDISAGE  

 
 
 
 

5366.0 

Entretenir les 
présentoirs de 
pièces et de 
matériel 
promotionnel 
 
 

5366.01 

Stimuler les ventes 
 
 
 
 
 
 

5366.02 

Contribuer aux 
stratégies de vente 
de l'entreprise 
 
 
 
 

5366.03 

Commander des 
pièces et des 
produits et en 
assurer la prévente 
 
 
 

5366.04 

Favoriser la 
fidélisation de la 
clientèle 
 
 
 
 

5366.05 
      

 S'assurer de tenir 
des stocks 
suffisants de 
produits à forte 
rotation au point 
de vente 
 
 

5366.06 

Communiquer 
avec les 
représentants des 
fabricants 
 
 
 
 

5366.07 

Contribuer à 
l'élaboration de 
plans d'achat et de 
stratégies de vente 
 
 
 
 

5366.08 

  

      
 

GÉRER ET 
TRAITER LES 
RETOURS DE 
MARCHANDISE 
 
 
 

5367.0 

Procéder à une 
inspection visuelle 
de la marchandise 
retournée 
 
 
 

5367.01 

Informer le client 
de la politique de 
retour de 
marchandise en 
vigueur 
 
 

5367.02 

Traiter les retours 
de marchandise 
 
 
 
 
 

5367.03 

Remplir et traiter 
la documentation 
ayant trait aux 
retours de 
marchandise  
 
 

5367.04 
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PRÉFACE 
 
Le ministère de la Formation et des Collèges et Universités (MFCU) a élaboré cette norme de 
formation en association avec le comité consultatif provincial et en consultation avec des 
représentants de l'industrie. Ce document doit servir de guide aux apprentis, aux superviseurs et 
aux formateurs ainsi qu'aux parrains ou aux employeurs dans le cadre d’un programme de 
formation et détermine par ailleurs les conditions préalables à l'accréditation. 

Ce document de formation est le seul dossier où est consigné le rendement des apprentis. 

Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l'acquisition de chaque 
compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit approprié, sauf dans le 
cas d’une compétence facultative (zone ombrée).  

Il appartient aux apprentis ainsi qu’aux parrains ou aux employeurs de prendre soin de ce 
document. En apposant leur signature au bas d'une compétence, les superviseurs ou les 
formateurs et les apprentis confirment que ces derniers ont démontré avoir acquis cette 
compétence. Cette norme de formation a été élaborée spécialement pour documenter 
l'acquisition, par les apprentis, des compétences liées à ce métier. 

 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES  
 

12 

DÉFINITIONS 
 

Acquisition d’une compétence 
Fait, pour une personne, d'arriver à exécuter, de façon répétée et sans aide, une tâche en milieu de 
travail, conformément à la norme de formation ou au sommaire de la formation. 

Attestation de compétences 
Liste de tous les ensembles de compétences comportant un espace pour la signature du parrain ou 
de l'employeur officiel.  

Certificat d'apprentissage 
Accréditation remise aux personnes ayant démontré qu'elles ont terminé avec succès un 
programme d’apprentissage en Ontario. 

Certificat de qualification professionnelle 
Accréditation remise aux personnes ayant obtenu la note de passage à l'examen du certificat de 
qualification professionnelle pour leur métier. 

Comité sectoriel (CS) en vertu de la LARP et comité consultatif provincial (CCP) en vertu 
de la LQPAGM 
En vertu de la LARP et de la LQPAGM, le ministre peut créer un comité provincial relatif à un 
métier ou à un groupe de métiers qui le conseillera sur l'établissement et le fonctionnement de 
programmes de formation par l'apprentissage et de qualification professionnelle.  

Compagnon ou compagne d’apprentissage ou personne considérée comme tel 
Personne ayant acquis les connaissances et les compétences relatives à un métier, à une autre 
profession ou à un corps de métier, ces connaissances étant attestées par les autorités provinciales 
ou territoriales. 

Compétence 
Compétence décrite dans la norme de formation (remarque : il s'agit d'une seule compétence et 
non d'un groupe plus important de compétences, appelé ensembles de compétences, unités de 
formation ou objectif général de rendement dans la norme de formation et dont fait partie la 
compétence). 

Ensembles de compétences 
Groupe de compétences énoncé dans la norme de formation (peut aussi être appelé unité de 
formation ou objectif général de rendement). 

Facultatif 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 
dans les zones ombrées, dont il n'est pas nécessaire que l'acquisition soit confirmée par des 
signatures pour que l'apprenti puisse terminer le programme.  

Formateur 
Le formateur qualifié d'un métier à accréditation obligatoire est une personne de métier possédant 
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un certificat de qualification professionnelle ou, pour un métier à accréditation non obligatoire, 
une personne considérée comme telle. 

LARP 
Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle. 

LQPAGM 
Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. 

Norme de formation  
Document rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent les compétences que doit acquérir 
l'apprenti ou l'apprentie pour exercer son métier. En utilisant ce document, les formateurs peuvent 
s’assurer que les apprentis acquièrent toutes les compétences requises qui y sont décrites en 
détail. 

Objectif général de rendement (ensemble de compétences acquises en milieu de travail) 
Décrit un ensemble de compétences comprenant tous les objectifs de rendement ayant trait à cet 
ensemble. 

Obligatoire 
Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, 
dans les zones non ombrées, dont l'acquisition doit être confirmée par des signatures pour que 
l'apprenti ou l'apprentie puisse terminer le programme.  

Parrain ou employeur officiel 
Personne qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller à ce 
qu'une autre personne reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, une autre 
profession ou un ensemble de compétences, dans le cadre d'un programme d'apprentissage 
approuvé par le directeur ou la directrice. 

Parrain ou employeur 
Parrain ou employeur signataire de l'entente ou du contrat d'apprentissage en vigueur. Pour 
pouvoir former des apprentis, le parrain ou l'employeur doit prouver que le lieu de travail compte 
des compagnons ou des personnes considérées comme tels et dispose des outils, du matériel, des 
matériaux et des procédés que le comité consultatif provincial (CCP) ou le comité sectoriel (CS) 
a désignés comme étant essentiels au métier en question.  

Profil de l'analyse des compétences 
Document qui énonce les exigences de formation d'un métier donné et qui décrit en détail les 
compétences ou les ensembles dont l'acquisition doit être démontrée.  

Signature 
Signature du parrain ou de l'employeur officiel, ou encore d'une personne désignée comme son 
signataire autorisé, attestant qu'un apprenti ou une apprentie a acquis une compétence. 

Superviseur 
Personne qui surveille l'exécution d'une tâche et les actions ou le travail des autres. 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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DIRECTIVES IMPORTANTES 
 
À l'intention des apprentis 

Ordre des métiers de l'Ontario ©

 

1. À la fin du contrat d'apprentissage ou lorsque l'apprenti ou l’apprentie cesse d'être au 
service de l'employeur ou de l’employeuse, toutes les compétences ou tous les ensembles 
de compétences acquis doivent être attestés par la signature, accompagnée de la date, de 
l’apprenti ou de l’apprentie et du parrain ou bien de l’employeur ou de l’employeuse. 

 
2. L’apprenti ou l’apprentie est tenu d’informer le Bureau régional de l’apprentissage, 

services à la clientèle, des changements suivants : 
 

• changement d’adresse du parrain ou bien de l’employeur ou de l’employeuse; 
• changement de nom ou d’adresse de l'apprenti ou de l’apprentie; 
• changement de parrain ou bien d’employeur ou d’employeuse à la suite d’une    

mutation. 
 
3. Le parrain ou bien l'employeur ou l’employeuse actuel doit remplir et signer l'attestation 

de compétences et la remettre au Bureau régional de l’apprentissage, services à la 
clientèle, lorsque toutes les clauses du contrat d'apprentissage ou de formation ont été 
exécutées.  

 
4. L'attestation de fin d'apprentissage et les normes de formation remplies et signées doivent 

être remises au Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle. 
 
Parrains ou employeurs et superviseurs ou formateurs 
 

Les normes de formation déterminent les compétences requises pour ce métier et le programme 
de formation correspondant. 
 

Ces normes de formation ont été rédigées sous forme d’énoncés concis qui décrivent chacune des 
compétences que doit acquérir l’apprenti ou l’apprentie pour exercer le métier. Cela signifie qu'il 
ou elle doit être capable d'exécuter une tâche conformément à la norme requise.  
 

En utilisant ces normes de formation, les superviseurs et les formateurs peuvent s’assurer que les 
apprentis acquièrent toutes les compétences requises, qui y sont décrites en détail. 
 

Les superviseurs ou les formateurs et les apprentis doivent confirmer l’acquisition successive de 
chaque compétence en apposant leur signature et en indiquant la date à l’endroit approprié.  
 

Les parrains ou les employeurs qui participent à ce programme de formation sont désignés 
comme signataires autorisés et sont tenus de confirmer l’acquisition successive de chaque 
ensemble de compétences en apposant leur signature et en indiquant la date à la fin de chaque 
ensemble de compétences. 



PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES  
 

15 

AVIS ET DÉCLARATION SUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Ordre des métiers de l'Ontario ©

1. En tout temps au cours de votre apprentissage, on pourrait vous demander de montrer ce 

livret Normes de formation par l’apprentissage au ministère de la Formation et des Collèges 

et Universités. À la fin de votre programme d’apprentissage, on vous demandera de 

communiquer au ministère le Formulaire d’attestation de l’apprenti ou de 

l’apprentie dûment signé. Le ministère utilisera vos renseignements personnels pour 

administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario, mais aussi pour confirmer 

l’achèvement de votre apprentissage et vous délivrer un certificat d’apprentissage.   

 

2. Le ministère communiquera à l’Ordre des métiers de l’Ontario des renseignements sur 

l’achèvement de votre programme d’apprentissage et votre certificat d’apprentissage, l’Ordre 

ayant besoin de ces renseignements pour remplir ses responsabilités.    

 

3. Le ministère recueille, utilise et communique vos renseignements personnels en vertu de la 

Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage.  

 

4. Pour toute question concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation par le ministère de 

vos renseignements personnels, prière de contacter : 

 

Responsable, InfoCentre Emploi Ontario   

Ministère de la Formation et des Collèges et Universités   

3, rue Bloor Est, 2
e
 étage, Toronto (Ontario) M7A 2S3  

Sans frais : 1 800 387-5656; Toronto : 416 326-5656  

Service ATS : 1 866-533-6339 ou 416 325-4084. 
 



PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES  

16 
Ordre des métiers de l'Ontario ©

 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES APPRENTIS, DES PARRAINS OU 
EMPLOYEURS ET DES SUPERVISEURS OU FORMATEURS 
 

 

 
 
Apprenti ou apprentie  « L’apprentissage est un exercice de formation » 

 
•  Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires. 
•  Utilisez les normes de formation par l’apprentissage comme journal de bord pour faire le 

suivi des compétences acquises.  
•  Discutez de votre plan d’apprentissage avec votre conseiller ou conseillère en formation, 

votre employeur ou employeuse, votre syndicat ou votre parrain.  
•  Sachez quels outils sont exigés dans votre métier et apprenez à les utiliser. 
•  Posez des questions et encore des questions.  
•  Parlez à votre employeur ou employeuse de vos besoins de formation. 
•  Faites preuve d’enthousiasme et de bonnes habitudes de travail. 
•  Assurez-vous que votre superviseur ou superviseure ou bien que votre formateur ou 

formatrice et vous-même apposez vos signatures et indiquez la date en regard des énoncés 
de compétences ou d’ensembles de compétences dès que vous démontrez en avoir fait 
l’acquisition. 

 
 
Parrain ou bien employeur ou employeuse « La formation est un investissement » 
 
•  Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires. 
•  Attestez la réussite en signant les compétences ou les ensembles de compétences. 
•  Donnez des occasions et du temps à l’apprenti ou à l’apprentie pour lui permettre 

d’apprendre le métier. 
•  Proposez des expériences de formation pratiques englobant tous les ensembles de 

compétences. 
•  Encouragez une éthique du travail qui appuie la formation tout en diminuant les pertes de 

productivité au minimum. 
•  Établissez des attentes claires pour alors reconnaître ou récompenser l’excellence du 

rendement.  
•  Faites participer à la fois l’apprenti ou l’apprentie, le superviseur ou la superviseure ou 

bien le formateur ou la formatrice à l’élaboration du plan d’apprentissage. 
•  Servez-vous des normes de formation comme d’un outil de suivi dans le cadre des 

évaluations régulières du rendement. 
•  Choisissez un superviseur ou une superviseure ou bien un formateur ou une formatrice qui 

a de bonnes aptitudes à la communication et qui travaille bien avec les autres. 
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•  Invitez le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice à suivre des 
cours de perfectionnement (p. ex., programme de formation des formateurs, programmes à 
l’intention des mentors, etc.). 

•  Remplissez l'attestation de compétences une fois que l’apprenti ou l’apprentie a démontré 
avoir acquis le degré de compétence requis. 

•  Assurez-vous que l’apprenti ou l’apprentie travaille toujours sous la direction d'un 
superviseur ou d’une superviseure ou bien d'un formateur ou d’une formatrice qualifié et 
d’un abord facile. 

•  Faites en sorte que l’apprenti ou l’apprentie soit exposé à toutes les compétences énoncées 
dans les normes de formation. 

 
Superviseur ou superviseure ou bien formateur ou formatrice 

 
•  Faites preuve d’habitudes de travail sécuritaires.  
•  Traitez les apprentis équitablement et avec respect. 
•  Servez-vous des normes de formation comme d’un guide pour évaluer les compétences 

dans chacun des domaines. En utilisant les normes de formation, les superviseurs ou les  
formateurs pourront s’assurer que l'apprenti ou l'apprentie acquiert les compétences 
nécessaires à son métier. 

•  Examinez les normes de formation avec l'apprenti ou l’apprentie et mettez au point un 
plan de formation. 

•  Répondez entièrement à toutes les questions. 
•  Soyez patient. Expliquez ce qui doit être fait, puis démontrez comment il faut le faire et, 

ensuite, laissez l’apprenti ou l’apprentie accomplir la tâche. 
•  Donnez continuellement une rétroaction.  
•  Signez les énoncés de compétences ou d’ensembles de compétences dès que l'apprenti ou 

l’apprentie a démontré en avoir fait l’acquisition. 
 

Suggestions pour évaluer les progrès de l'apprenti ou de l’apprentie en milieu de travail 
 

•  Observez l'apprenti ou l’apprentie tous les jours. 
•  Donnez une rétroaction constructive pour bâtir la confiance. 
•  Donnez au superviseur ou à la superviseure ou bien au formateur ou à la formatrice le 

temps nécessaire pour enseigner et démontrer les compétences. 
•  Agissez rapidement dès qu’un problème survient. 
•  Faites régulièrement des évaluations du rendement auxquelles participent l'apprenti ou 

l’apprentie, le superviseur ou la superviseure ou bien le formateur ou la formatrice, ainsi 
que le parrain ou bien l'employeur ou l’employeuse. 

•  Utilisez les normes de formation comme point de référence pour déterminer le niveau de 
compétence de l'apprenti ou de l’apprentie. 
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ATTESTATION DE COMPÉTENCES 
 

ENSEMBLE DE 
COMPÉTENCES TITRE SIGNATAIRE 

AUTORISÉ 

5360.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES 
AUTRES  

5361.0 FOURNIR DES SERVICES DE SOUTIEN 
À LA CLIENTÈLE  

5362.0 
UTILISER DES ORDINATEURS ET 
D'AUTRES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES 

 

5363.0 GÉRER LES STOCKS  

5364.0 
ACCOMPLIR DES TÂCHES LIÉES À 
L'EXPÉDITION ET À LA RÉCEPTION 
DES MARCHANDISES 

 

5365.0 OFFRIR UN SERVICE TÉLÉPHONIQUE  
 

5366.0 MENER DES ACTIVITÉS DE 
MARCHANDISAGE 

 

5367.0 GÉRER ET TRAITER LES RETOURS DE 
MARCHANDISE 
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NOTE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES COMPÉTENCES 
DÉCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES : 
 

•  Les objectifs de rendement et les compétences décrits dans les zones ombrées sont 
facultatifs. Il n'est pas nécessaire que l’acquisition de ces compétences soit démontrée ni 
que des signatures en atteste l’acquisition pour confirmer la fin du volet apprentissage en 
milieu de travail. 

•  Les résultats d'apprentissage de la formation en classe couvrent tous les ensembles de 
compétences, soit ceux des zones ombrées et ceux des zones non ombrées. 

•  L'examen du certificat de qualification professionnelle vise tous les aspects du métier et 
peut donc porter sur les ensembles de compétences énoncés dans les zones ombrées ou 
non ombrées. 
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U5360.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES  
 

  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Procéder à des vérifications sommaires, prévenir les incendies, manipuler et 
entreposer les matières dangereuses, respecter la réglementation applicable, 
utiliser le matériel, porter des vêtements de protection, déterminer les dangers 
potentiels pour la sécurité, utiliser du matériel de secours, signaler les blessures, 
fournir aux clients des renseignements concernant les matières dangereuses, 
maintenir de bonnes méthodes d'entretien, utiliser des outils manuels et des outils 
motorisés, utiliser du matériel de manutention des matériaux, exécuter les 
procédures d'ouverture et de fermeture de l'établissement, accomplir des tâches de 
recyclage, utiliser des techniques de levage manuel adéquates et manipuler et 
expédier des coussins gonflables. 

  
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5360.01 Procéder à des vérifications sommaires et à une inspection visuelle du matériel 

avant l'utilisation (en s'assurant que ses composants ne sont pas usés ou 
endommagés et en vérifiant le niveau des liquides et l'état des pneus) pour veiller à 
ce qu'il fonctionne de manière sécuritaire et efficace, conformément aux politiques 
de l'entreprise, aux recommandations du fabricant et à la réglementation 
gouvernementale. Consigner quotidiennement les renseignements sur la sécurité 
du matériel dans le registre prévu à cette fin. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5360.02 Prévenir les incendies en inspectant l'aire de travail, en retirant de celle-ci les 

matières combustibles et les produits inflammables, en s'assurant que les 
extincteurs d'incendie requis sont accessibles et prêts à l'emploi, en apposant les 
panneaux de mise en garde prescrits et en examinant le matériel et les rallonges 
électriques pour vérifier tout signe d'usure ou de surcharge, conformément aux 
politiques de l'entreprise, aux recommandations des fabricants et à la 
réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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U5360.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite)  
 
5360.03 Manipuler, utiliser et entreposer les matières dangereuses (peintures, solvants, 

acides, frigorigènes et huiles, carburants, propane, acétylène, batteries, cylindres et 
composés organiques volatils) en les rangeant aux endroits désignés et en 
s'assurant de mettre les rebuts dans des conteneurs approuvés en vue de leur 
recyclage ou de leur élimination, de manière à se protéger et à protéger les autres, 
les biens et l'environnement conformément aux politiques de l'entreprise, aux 
recommandations des fabricants et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5360.04 Respecter la réglementation régissant le milieu du travail en interprétant les 

lois et les règlements applicables et en accomplissant son travail dans le respect 
des exigences de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), du Système 
d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), de la 
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du 
travail, de la Loi sur la protection de l’environnement et des règlements de 
Douanes Canada.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5360.05 Utiliser de manière sécuritaire et efficace le matériel prévu pour déplacer, 

charger, décharger et placer la marchandise (chariots élévateurs, chariots 
hydrauliques, plateaux roulants et ponts roulants) de manière à se protéger et à 
protéger les autres ainsi que les installations conformément aux politiques de 
l'entreprise, aux recommandations des fabricants et à la réglementation 
gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5360.06 Porter des vêtements et du matériel de protection (ceintures de protection 
lombaire, chaussures de sécurité, matériel de protection pour la peau, les yeux et 
les oreilles, masques filtrants assurant une ventilation adéquate, casques durs et 
tenues de protection) ajustés convenablement et adaptés aux tâches à exécuter de 
manière à se protéger et à protéger les autres au maximum, conformément aux 
politiques de l'entreprise, aux recommandations des fabricants et à la 
réglementation gouvernementale. 

 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5360.07 Déterminer les dangers potentiels pour la santé et la sécurité sur le lieu de 

travail en procédant à des inspections visuelles périodiques pour déceler les 
dangers d'incendie, les obstacles, les déversements et les fuites de produits 
chimiques ou de liquides et en prenant les mesures correctives qui s'imposent, 
conformément aux politiques de l'entreprise, aux recommandations des fabricants 
et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5360.08 Utiliser le matériel de secours de manière adéquate, y compris les bassins 

oculaires, les extincteurs, les boyaux et les avertisseurs d'incendie ainsi que les 
portes coupe-feu, afin d'intervenir de manière efficace en cas d'urgence, de 
blessure ou d'accident en aidant les personnes dans le besoin, en déclenchant les 
avertisseurs et en avisant les personnes concernées de la situation, conformément 
aux politiques de l'entreprise, aux recommandations des fabricants et à la 
réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5360.09 Signaler les blessures et les accidents à son supérieur immédiat en s'assurant 

que tous les formulaires et rapports applicables sont remplis et distribués 
conformément aux politiques de l'entreprise et à la réglementation 
gouvernementale pertinente. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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U5360.0 SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite)  
 
5360.10 Donner aux clients des renseignements concernant les matières dangereuses 

en décrivant leurs utilisations particulières, en expliquant les dangers associés à 
l'utilisation inadéquate d'un produit qui en contient et en fournissant les fiches 
signalétiques santé-sécurité des produits, de manière à protéger les autres et 
l'environnement conformément aux politiques de l'entreprise, aux 
recommandations des fabricants et à la réglementation gouvernementale.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5360.11 Mettre en pratique de bonnes méthodes d'entretien et les maintenir en veillant 

à ce que l'aire de travail demeure sécuritaire et ordonnée en la débarrassant de tout 
débris ou obstacle et en entreposant les matériaux au bon endroit conformément 
aux politiques de l'entreprise et à la réglementation gouvernementale pertinente. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5360.12 Utiliser et entretenir les outils manuels de manière sécuritaire et efficace en 

les rangeant convenablement et en signalant et étiquetant les outils endommagés 
ou défectueux de manière à se protéger et à protéger les autres, conformément aux 
politiques de l'entreprise, aux recommandations des fabricants et à la 
réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5360.13 Utiliser et entretenir les outils et le matériel électriques et motorisés de 

manière sécuritaire et efficace en les rangeant convenablement après l'utilisation et 
en signalant et étiquetant les outils endommagés ou défectueux de manière à se 
protéger et à protéger les autres, conformément aux politiques de l'entreprise, aux 
recommandations des fabricants et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5360.0  SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES (suite)  
 
5360.14 Entretenir le matériel de manutention des matériaux et l'utiliser pour 

déplacer et soulever la marchandise (le matériel pouvant être utilisé comprend 
des élingues, des chaînes, des plateaux roulants, des chariots hydrauliques et des 
courroies de transporteur) en s'assurant que tous les composants fonctionnent de 
manière sécuritaire et possèdent la capacité nominale requise pour permettre 
d'accomplir les tâches à effectuer, de manière à se protéger et à protéger les autres 
conformément aux politiques de l'entreprise, aux recommandations des fabricants 
et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5360.15 Exécuter les tâches liées à l'ouverture et à la fermeture du magasin/de 

l'atelier, y compris actionner les interrupteurs appropriés des tableaux d'éclairage, 
vérifier les systèmes de sécurité et les systèmes d'alarme incendie et 
verrouiller/ouvrir les portes d'entrée et de sortie et les portes des quais de 
chargement des camions pour s'assurer que les lieux sont protégés et sécuritaires 
pour soi-même, pour les autres et pour les installations, conformément aux 
politiques de l'entreprise, aux recommandations des fabricants et à la 
réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5360.16 Accomplir des tâches de recyclage en triant les produits usés (huile, liquide de 

refroidissement, filtres, chiffons, carton, plastique et verre), en les entreposant 
jusqu'à leur élimination dans les bacs et les conteneurs appropriés et en informant 
les autres employés du moment de leur ramassage et de leur élimination, de 
manière à se protéger et à protéger les autres et l'environnement conformément 
aux politiques de l'entreprise, aux recommandations des fabricants et à la 
réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5360.17 Utiliser des techniques de levage manuel adéquates pour déplacer la 
marchandise (c.-à-d. porter une ceinture de protection lombaire qui soutienne bien 
le dos, maintenir le dos droit et utiliser la force des jambes pour soulever des 
objets du sol), de manière à se protéger et à protéger les autres conformément aux 
politiques de l'entreprise, aux recommandations des fabricants et à la 
réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5360.18 Manipuler, emballer et expédier des coussins gonflables et des cylindres 

récepteurs (c.-à-d. vérifier la présence de dommages sur les coussins gonflables et 
sur les cartouches de dioxyde de carbone (CO2) et s'assurer d'utiliser les boîtes de 
carton résistantes spécifiées, d'y apposer l'étiquette d'avertissement appropriée et 
de remplir la documentation requise), de manière à se protéger et à protéger les 
autres conformément aux politiques de l'entreprise, aux recommandations des 
fabricants et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES  
 

25 

5361.0  FOURNIR DES SERVICES DE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 

Traiter de manière professionnelle les clients qui attendent, déterminer les besoins 
du client, régler les problèmes du client, expliquer la politique de retour de 
marchandise, identifier le produit et le véhicule, fournir une estimation du coût des 
pièces, décrire les garanties et les restrictions applicables, fournir des 
renseignements sur les pièces, chercher, trouver et obtenir des pièces, consigner et 
conserver des renseignements sur le client, chercher des pièces, indiquer au client 
les options qui s'offrent à lui, en ce qui a trait à la commande de pièces, chercher 
des pièces destinées à des utilisations personnalisées, communiquer efficacement, 
conserver un itinéraire des pièces livrées, déterminer les autres pièces connexes 
qui doivent être utilisées, traiter les demandes de règlement au titre de la garantie, 
démontrer que l'on connaît bien les produits, fournir du soutien technique, lire et 
interpréter les catalogues, acheminer les pièces aux techniciens de l'établissement, 
mettre à jour les pièces et la documentation, vérifier les bons de travail, comparer 
les pièces d'origine aux pièces en stock, convenir d'un mode de paiement et 
recommander des solutions de rechange en ce qui a trait à la réparation ou à 
l'entretien, conformément aux meilleures pratiques de gestion, aux politiques de 
l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5361.01 Traiter de manière professionnelle les clients qui attendent, avec le sourire et 

en adoptant un ton amical, en les regardant dans les yeux pour reconnaître leur 
présence et en leur offrant de l'assistance ou en les assurant qu'ils en obtiendront 
sous peu, conformément aux politiques de l'entreprise et aux meilleures pratiques 
de gestion. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.02 Déterminer les besoins du client en discutant avec lui des produits et services 

nécessaires aux réparations à effectuer et en interprétant les renseignements 
fournis pour s'assurer de choisir les pièces et la méthode de travail appropriées, 
conformément aux politiques de l'entreprise et aux meilleures pratiques de gestion. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5361.0  FOURNIR DES SERVICES DE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE (suite)  
 
5361.03 Régler le problème du client en lui demandant de décrire clairement la situation 

(en prenant des notes au besoin), en interprétant les renseignements fournis et en 
lui décrivant les solutions recommandées de manière à assurer sa satisfaction, 
conformément aux politiques de l'entreprise, aux meilleures pratiques de gestion et 
aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.04 Expliquer la politique de retour de marchandise en exposant en détail les 

exigences et les conditions applicables de l'entreprise, y compris l'obligation de 
fournir une copie de la facture ou toute autre preuve d'achat, l'état dans lequel doit 
être la marchandise retournée, les facteurs ayant une incidence sur les commandes 
spéciales, les politiques relatives aux pièces ne pouvant pas être retournées, les 
délais prescrits, les frais de stockage et les exigences relatives au remboursement 
en espèces, par chèque ou par crédit porté au compte, conformément aux 
politiques de l'entreprise, aux meilleures pratiques de gestion et aux 
recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.05 Identifier le produit et le véhicule en demandant le numéro d'identification du 

véhicule, le numéro de série du moteur, le numéro de modèle, le numéro de 
disposition, le nom du fabricant du produit ou le numéro de pièce de 
l’équipementier d’origine, en indiquant au client où figurent les renseignements 
recherchés sur le produit ou le véhicule, si la situation l'exige, et en vérifiant 
l'exactitude des renseignements recueillis à l'aide des programmes informatiques, 
des bases de données et des catalogues des fabricants conformément aux 
politiques de l'entreprise, aux meilleures pratiques de gestion, aux 
recommandations des fabricants et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5361.0  FOURNIR DES SERVICES DE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE (suite)  
 
5361.06 Fournir une estimation du coût des pièces en indiquant leur nom et leur quantité 

sur le devis, en calculant les coûts totaux partiels, en déterminant les taxes 
applicables, les frais de transport et les coûts totaux, en indiquant la date sur le 
devis et en consignant l'information qui y figure dans un fichier informatique avant 
de le transmettre au client sous forme de document papier, par télécopieur, par 
téléphone ou par courriel, conformément aux politiques de l'entreprise et aux 
meilleures pratiques de gestion. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.07 Décrire les garanties et les restrictions du fabricant et du concessionnaire en 

traitant en détail des conditions relatives à la durée et au kilométrage, de 
l'utilisation recommandée, des dispositions relatives au remboursement au prorata, 
de la transférabilité de la couverture et des réparations et de l'entretien 
conditionnels au maintien de la garantie en vue d'aider le client à effectuer un 
achat ou à planifier des achats futurs, conformément aux politiques de l'entreprise, 
aux recommandations des fabricants et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.08 Fournir des renseignements sur les pièces (numéro, qualité, dimensions, 

quantité, pièces supplémentaires requises, styles offerts, garanties, prix, livraison, 
utilité et application) en informant le client de leurs avantages, possibilités et 
limites à l'aide des catalogues, des programmes informatiques et des bases de 
données des fabricants et des échantillons fournis par les clients, et en inspectant 
manuellement les pièces en vue de recueillir les renseignements demandés par le 
client pour l'aider à choisir et à acheter les pièces convenables, conformément aux 
politiques de l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5361.0  FOURNIR DES SERVICES DE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE (suite)  
 
5361.09 Chercher, trouver et obtenir des pièces provenant de fournisseurs externes en 

déterminant le moment où le client ou l'entreprise désire les recevoir ainsi que les 
prix recherchés et la qualité exigée, en communiquant avec les fournisseurs par 
téléphone, courriel ou télécopieur afin de déterminer les prix, la disponibilité et les 
heures de livraison répondant le mieux aux besoins du client ou de l'entreprise, et 
en rédigeant un bon de commande et en prenant les dispositions nécessaires pour 
assurer la cueillette ou la livraison des pièces achetées, conformément aux 
politiques de l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.10 Consigner et conserver des renseignements sur le client (soit son nom, son 

adresse et son numéro de téléphone, de même que les pièces et le service requis et 
leur coût) dans l'ordinateur afin qu'ils puissent être aisément consultés 
ultérieurement (par soi-même ou par d'autres employés) et que les demandes 
subséquentes puissent être traitées rapidement et efficacement, conformément aux 
politiques de l'entreprise et aux meilleures pratiques de gestion. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.11 Trouver des pièces (à l'aide de catalogues, d'index et de programmes 

informatiques) qui conviennent aux besoins du client et à l'utilisation envisagée en 
vérifiant la concordance entre les anciennes et les nouvelles pièces et entre les 
pièces de différents fabricants (pièces disponibles, remises en état ou réusinées), et 
faire part du résultat des recherches au client pour lui permettre de faire un choix 
éclairé, conformément aux politiques de l'entreprise et aux recommandations des 
fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5361.0  FOURNIR DES SERVICES DE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE (suite)  
 
5361.12 Indiquer au client les options qui s'offrent à lui en ce qui a trait à la 

commande de pièces, ainsi que les coûts connexes, en déterminant la 
disponibilité des pièces et l'endroit où il peut les obtenir compte tenu du délai à 
l'intérieur duquel il désire les recevoir, de manière à pouvoir mieux l'informer des 
coûts supplémentaires ou du changement des délais de livraison, le cas échéant, 
liés à une commande spéciale ou à une livraison d'urgence, conformément aux 
meilleures pratiques de gestion, aux politiques de l'entreprise et aux 
recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.13 Chercher des pièces destinées à des utilisations personnalisées dans les 

ordinateurs et les catalogues, en comparant les renseignements trouvés à d'autres 
renseignements correspondants pour en vérifier l'exactitude; informer le client de 
la disponibilité et du coût des pièces et de leurs capacités ou limites, ou encore de 
leur compatibilité par rapport à l'utilisation envisagée de manière à lui permettre 
de prendre une décision éclairée conformément aux meilleures pratiques de 
gestion, aux politiques de l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.14 Communiquer efficacement avec le client et toute autre personne en faisant 

preuve de bonnes aptitudes à l'écoute, en s'exprimant clairement et en démontrant 
du respect et de l'empathie au moment de recevoir ou de communiquer des 
renseignements en vue d'établir et de maintenir des relations harmonieuses avec 
autrui, conformément aux meilleures pratiques de gestion et aux politiques de 
l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES  
 

30 

5361.0  FOURNIR DES SERVICES DE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE (suite)  
 
5361.15 Conserver un itinéraire des pièces livrées par l'entreprise ou par messager afin 

d'être en mesure d'indiquer au client, rapidement et avec exactitude, leur 
provenance et les délais de livraison connexes conformément aux meilleures 
pratiques de gestion et aux politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.16 Déterminer les autres pièces et composants connexes qui doivent être utilisés 

en discutant avec le client de l'ampleur des réparations à effectuer, en utilisant des 
pièces, des catalogues, des microfiches, des programmes informatiques ainsi que 
des bulletins et des manuels techniques et en consultant, au besoin, des techniciens 
à l'interne conformément aux meilleures pratiques de gestion, aux politiques de 
l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.17 Traiter les demandes de règlement au titre de la garantie en respectant les 

directives suivantes : recueillir tous les renseignements pertinents, déterminer si la 
garantie du fabricant ou du concessionnaire couvre la pièce visée par la demande 
de règlement, vérifier si cette même pièce présente des vices de fabrication ou une 
défaillance prématurée ou s'il y manque certains composants et l'étiqueter, au 
besoin, en vue de la retourner au fabricant aux fins d'évaluation, présenter la 
demande de règlement ainsi que tous les renseignements et la documentation 
nécessaires y compris les dépenses connexes, et accorder un remboursement au 
client (au besoin), conformément aux politiques de l'entreprise et aux 
recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5361.0  FOURNIR DES SERVICES DE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE (suite)  
 
5361.18 Démontrer que l'on connaît bien les produits en les repérant et en les récupérant 

rapidement, en expliquant leur fonctionnement, en répondant aux questions ou aux 
préoccupations concernant leur durée utile prévue, leur durée limite de stockage, 
leurs avantages, leurs limites, les dispositions de leur garantie et leurs applications 
à l'aide d'ordinateurs, de catalogues, du matériel de promotion des ventes fourni 
par les fabricants et de circulaires et autres ouvrages descriptifs connexes, et en 
décrivant en détail d'autres pièces et composants pouvant être utilisés en 
remplacement, conformément aux politiques de l'entreprise et aux 
recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.19 Fournir du soutien et des renseignements techniques en évaluant l'état des 

produits, en recommandant les pièces et les composants appropriés pour des 
utilisations données, en expliquant le fonctionnement des composants, en 
inspectant les produits pour vérifier s'ils présentent des signes de défaillance, des 
vices de fabrication ou des signes d'usure ou de défaillance prématurée et en 
examinant les produits retournés, y compris les pièces et les composants des 
systèmes de direction, de suspension, de freinage, de sécurité et de climatisation et 
les pièces et les composants de groupes motopropulseurs, de boîtes de vitesses, de 
moteurs, de systèmes électriques et de systèmes électroniques, de systèmes 
d'alimentation, de systèmes hydrauliques, de carrosserie et de garnitures, pour 
déterminer s'il est possible de les remettre en état ou de les réusiner, 
conformément aux politiques de l'entreprise et aux recommandations des 
fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.20 Lire et interpréter des catalogues, c'est-à-dire déterminer le catalogue du 

fournisseur ou du fabricant qui doit être utilisé, consulter l'index du catalogue 
choisi pour repérer les sections et les pages auxquelles il est question des pièces 
recherchées et, pour s'assurer de l'exactitude des renseignements fournis, vérifier la 
présence de notes de bas de page qui modifient les entrées du catalogue, 
conformément aux politiques de l'entreprise et aux recommandations des 
fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5361.0  FOURNIR DES SERVICES DE SOUTIEN À LA CLIENTÈLE (suite)  
 
5361.21 Acheminer les pièces aux techniciens de l'établissement en temps opportun afin 

d'éviter de retarder les travaux de réparation et d'améliorer le service à la clientèle 
en repérant et en récupérant rapidement les pièces requises et en les plaçant dans 
les bacs des techniciens appropriés ou aux emplacements désignés, en utilisant de 
manière sécuritaire et efficace des chariots hydrauliques, des chariots élévateurs, 
des plateaux roulants et du matériel connexe conformément aux politiques de 
l'entreprise et à la réglementation gouvernementale pertinente. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.22 Vérifier les bons de travail avant de procéder à la facturation pour s'assurer 

que les coûts qui y sont inscrits pour les pièces, les outils spéciaux et les 
matériaux, de même que les frais liés aux articles spéciaux, y compris les frais de 
transport pour les articles faisant l'objet d'une commande spéciale et les taxes 
applicables, sont facturés comme il se doit, afin de remettre au client une facture 
exacte et de maintenir un relevé précis des stocks, conformément aux meilleures 
pratiques de gestion et aux politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5361.23 Convenir d'un mode de paiement avec le client (opération au comptant, 

facturation au compte, débit, crédit, chèque), s'assurer que l'autorisation requise est 
obtenue (le cas échéant) et finaliser la vente par l'entremise des registres 
comptables de l'entreprise, par voie téléphonique ou au moyen du terminal Interac 
ou de la caisse, conformément aux meilleures pratiques de gestion et aux 
politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5362.0 UTILISER DES ORDINATEURS ET D'AUTRES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES 

 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
  
Utiliser des applications informatiques et l'Internet pour s'assurer de la 
correspondance des chiffres de vente, vérifier des numéros de série, trouver et 
récupérer des pièces de divers fabricants, vérifier l'exactitude des renseignements 
concernant des pièces, rechercher des pièces équivalentes à une pièce donnée, 
isoler des systèmes de données ou des groupes de renseignements, procéder à la 
mise à jour et au rapprochement des transactions quotidiennes de vente au 
comptant et à crédit, rédiger de la documentation dans laquelle sont indiquées les 
non-conformités des produits ou des pièces et les erreurs d'expédition, effectuer 
une recherche de suivi, produire une facture client, inscrire les renseignements 
appropriés dans les bons d'achat de l'établissement, communiquer avec les autres 
par courriel, vérifier le prix et la disponibilité des pièces, émettre des bons de 
commande et en faire le suivi, entrer et enregistrer les pertes de vente et utiliser un 
système de pièces interne automatisé et un système automatisé externe de 
recherche sur les pièces, conformément aux politiques de l'entreprise et aux 
recommandations des fabricants. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5362.01 Ouvrir une session dans le système de l'ordinateur utilisé en entrant des mots 

de passe et des codes et en suivant les messages-guides appropriés pour obtenir 
l'accès aux réseaux et aux programmes, conformément aux politiques de 
l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5362.02 Parcourir des bases de données, des répertoires, des sous-répertoires et des 

fichiers à l'aide d'une souris, d'un clavier et de modems pour chercher et trouver 
des renseignements sur le disque dur, sur des réseaux internes et externes et sur 
Internet; saisir et récupérer de l'information pour acheter et vendre des produits et 
gérer les stocks, conformément aux politiques de l'entreprise et aux 
recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5362.0  UTILISER DES ORDINATEURS ET D'AUTRES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES (suite)  

 
5362.03 Saisir des numéros de série pour récupérer des données techniques sur des 

pièces ou des produits dans les répertoires ou pour informer les clients et s'assurer 
que ces numéros sont exacts et qu'ils permettent d'accéder aux renseignements 
désirés, conformément aux politiques de l'entreprise et aux recommandations des 
fabricants.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5362.04 Trouver et récupérer des pièces de fabricants et les illustrations 

correspondantes, par l'entremise de programmes informatiques, d'Internet ou d'un 
réseau intranet, en effectuant des recherches dans le matériel à sa disposition, en 
analysant les dessins et les schémas, en consultant les numéros d'identification des 
pièces et en communiquant avec les fabricants afin de s'assurer de choisir les 
pièces appropriées pour le client, conformément aux politiques de l'entreprise et 
aux recommandations des fabricants.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5362.05 Vérifier l'exactitude des renseignements concernant les pièces. Pour ce faire, 

accéder, par l'entremise d'Internet ou de programmes de réseaux internes ou 
externes, à des bases de données, répertoires et fichiers, à des dossiers et à des 
historiques; entrer les renseignements d'identification de la pièce ou du véhicule 
concerné, y compris le numéro de série, le numéro d'identification et le numéro de 
pièce de l'équipementier d’origine, et vérifier si les renseignements fournis 
correspondent aux renseignements à sa disposition, conformément aux politiques 
de l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5362.06 En parcourant les bases de données de l'ordinateur, rechercher des pièces 

équivalentes à une pièce donnée en vue d'offrir au client une gamme de pièces au 
meilleur prix et d'assurer la meilleure disponibilité et la meilleure sélection 
possible, conformément aux politiques de l'entreprise et aux recommandations des  
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5362.0  UTILISER DES ORDINATEURS ET D'AUTRES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES (suite)  

 
5362.07 Utiliser divers systèmes d'information pour accéder aux données requises 

pour récupérer les pièces le plus rapidement et le plus efficacement possible, 
conformément aux politiques de l'entreprise et aux recommandations des 
fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5362.08 Procéder à la mise à jour et au rapprochement des transactions quotidiennes 

de vente au comptant et à crédit, à l'aide du terminal Interac, de la caisse et d'une 
calculatrice, en établissant le solde des sommes amassées par le biais de 
transactions de vente au comptant ou par carte de crédit ou de débit ainsi que du 
crédit accordé pour la marchandise retournée, et en produisant une fiche de compte 
pour chaque article en vue de veiller à ce que le solde du fonds de caisse soit établi 
à la fin de la journée, conformément aux politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5362.09 Rédiger de la documentation dans laquelle sont indiquées les non-conformités 

des produits ou des pièces et les erreurs d'expédition, en entrant et en 
enregistrant les écarts, les détails connexes, la description des produits, les coûts et 
les numéros de pièces afin de mettre à jour les renseignements sur les stocks, de 
réviser les données de facturation, d'assurer la satisfaction de la clientèle et d'aider 
à la planification des stocks et des achats conformément aux politiques de 
l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5362.10 Effectuer une recherche de suivi à l'aide d'un télécopieur ou de programmes 

informatiques ou par téléphone en vue de déterminer la date d'expédition prévue 
des pièces, en utilisant des éléments qui permettent de les identifier (facture, bon 
de commande, date de commande et numéros de documents et de pièces), afin 
d'obtenir la confirmation qu'elles seront expédiées par le fournisseur, 
conformément aux politiques de l'entreprise et aux recommandations des 
fabricants.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5362.0  UTILISER DES ORDINATEURS ET D'AUTRES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES (suite)  

 
5362.11 Produire une facture client comprenant des renseignements sur le client et la 

vente, y compris le nom du client, le numéro de compte, les modalités de vente, 
les adresses de facturation et d'expédition, le numéro du bon de commande, le 
mode de livraison, le numéro et le prix des pièces ainsi que leur quantité, les frais 
d'expédition et les taxes applicables, et s'assurer qu'elle ne comporte aucune erreur 
et en remettre une copie au client en personne ou la lui envoyer par la poste ou par 
télécopieur, conformément aux politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5362.12 Inscrire les renseignements sur le client et la vente dans le bon d'achat de 

l'établissement, y compris le nom du client, le numéro de compte, les modalités 
de vente, les adresses de facturation et d'expédition, le numéro du bon de 
commande, le mode de livraison, le numéro et le prix des pièces ainsi que leur 
quantité, les frais d'expédition et les taxes applicables, et s'assurer qu'ils ne 
comportent aucune erreur et en remettre une copie au client en personne ou la lui 
envoyer par la poste ou par télécopieur, conformément aux politiques de 
l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5362.13 Communiquer avec les autres par courriel, par l'entremise de connexions 

internes, externes et Internet, de manière à ce que l'information soit transmise le 
plus rapidement possible en saisissant des mots de passe et en suivant la procédure 
d'ouverture de session prescrite pour accéder aux répertoires et aux adresses 
désirés, afin d'envoyer des messages à des clients, à des collègues, à des fabricants 
ou à des marchands et d'en recevoir de ces derniers conformément aux politiques 
de l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5362.0  UTILISER DES ORDINATEURS ET D'AUTRES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES (suite)  

 
5362.14 Vérifier le prix et la disponibilité des pièces en utilisant des systèmes 

informatiques et des réseaux internes et externes pour chercher dans des bases de 
données, répertoires, sous-répertoires et fichiers, ou utiliser le téléphone ou le 
télécopieur pour communiquer avec d'autres personnes afin de faciliter l'achat et la 
vente des pièces ainsi que la gestion des stocks et la saisie de données, 
conformément aux politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5362.15 Émettre des bons de commande et en faire le suivi en utilisant des systèmes 

informatiques, Internet et des réseaux internes et externes, en entrant les coûts, les 
numéros de pièce, les numéros de bons de commande, la date, le nom du 
fournisseur et la date de livraison chez le client, et acheminer le bon de commande 
ainsi rédigé au fournisseur, conformément aux politiques de l'entreprise. 

 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5362.16 Entrer et enregistrer les pertes de vente. Pour ce faire, saisir et enregistrer les 

détails connexes (disponibilité et description des produits, numéros de pièce et 
coûts) à l'aide d'ordinateurs et de programmes informatiques afin d'améliorer les 
processus de gestion des stocks, d'achat et de planification de l'entreprise ainsi que  
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5362.17 Exploiter un système de pièces interne automatisé (en choisissant le programme 

informatique approprié et en effectuant des recherches dans les menus, les 
répertoires, les sous-répertoires et les fichiers) pour améliorer les processus 
d'achat, de vente, de gestion des stocks, de saisie des données sur la clientèle, de 
planification, d'expédition et de réception des marchandises, conformément aux 
politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 

Ordre des métiers de l'Ontario ©



PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES  
 

38 

5362.0  UTILISER DES ORDINATEURS ET D'AUTRES APPAREILS 
ÉLECTRONIQUES (suite)  

 
5362.18 Exploiter un système automatisé externe de recherche sur les pièces (en y 

accédant, puis en accédant à la base de données ou au programme informatique 
approprié et en effectuant des recherches dans les menus et dans les fichiers) pour 
améliorer les processus d'achat, de vente, de gestion des stocks, de saisie des 
données sur la clientèle, de planification, d'expédition et de réception des 
marchandises, conformément aux politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5363.0  GÉRER LES STOCKS 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
  
Stocker les composants, procéder à la rotation des stocks, déplacer ou réorganiser 
des étagères, constituer des commandes de réapprovisionnement et accélérer le 
traitement des commandes en souffrance, interpréter les rapports d'analyse des 
stocks, signaler les articles épuisés et les articles manquants, dresser l'inventaire et 
faire le dénombrement périodique de tous les articles en stock, traiter les 
réclamations effectuées pour causes de livraisons incomplètes, saisir les 
renseignements sur les pièces dans les registres de stock, créer de nouveaux 
numéros de pièces, mettre à jour l'état des pièces désuètes, passer des commandes 
auprès de fournisseurs, recevoir les pièces retournées, maintenir la sécurité dans la 
zone réservée aux pièces et prévenir la perte de bénéfices ou de profits 
conformément aux politiques de l'entreprise et aux recommandations des 
fabricants. 

 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5363.01 Stocker les composants dans les entrepôts ou les locaux appropriés y compris 

dans des bacs, étagères, tiroirs, armoires, conteneurs, emplacements désignés et à 
l'aide d'un système automatisé d'entreposage et de récupération en se reportant aux 
rapports d'inventaire, aux bordereaux d'expédition et aux fichiers de localisation 
informatisés afin de maintenir les stocks à un niveau optimal et d'assurer une 
récupération et une vente plus efficaces, conformément aux politiques de 
l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5363.02 Procéder à la rotation des stocks pour assurer la conservation des produits 

(après réception de stocks neufs ou examen des dates d'expiration ou de réception 
des stocks existants) à l'aide de matériel de levage ou de transport (plateaux 
roulants, chariots élévateurs et chariots hydrauliques) pour prévenir les pertes de 
produits et de profits, conformément aux politiques de l'entreprise, aux 
spécifications des fabricants et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5363.0  GÉRER LES STOCKS (suite)  
 
5363.03 Déplacer ou réorganiser des étagères lorsque la situation l'exige (initiatives de 

promotion des ventes, lancement d'articles saisonniers, lancement ou abandon de 
produits, rappels de produits, mise à jour des stocks, variation de la demande, 
adoption de mesures visant à améliorer l'accès aux stocks ou à assurer la sécurité) 
à l'aide de matériel de levage et de transport, y compris des chariots élévateurs, des 
plateaux roulants, des chariots hydrauliques et du matériel connexe, et en 
accomplissant des tâches manuelles pour présenter et entreposer efficacement les 
produits conformément aux politiques de l'entreprise, aux recommandations des 
fabricants et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5363.04 Constituer des commandes de réapprovisionnement et accélérer le traitement 

des commandes en souffrance. Pour ce faire, examiner les stocks existants en 
vue de déterminer les articles manquants ou les besoins à partir de listes de pièces, 
de commandes de réapprovisionnement, de relevés d'articles en rupture de stock, 
de demandes visant des commandes spéciales, de bons de commande et au moyen 
d'ordinateurs et d'Internet, pour s'assurer de maintenir les stocks au niveau requis 
et de répondre aux besoins des clients conformément aux politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5363.05 Interpréter les rapports d'analyse des stocks en analysant la hausse ou la baisse 

du niveau des stocks, en prenant en note le volume de vente des articles à forte 
rotation et en déterminant les articles à rotation lente, et ce, en utilisant des 
rapports, des bases de données et des ordinateurs pour faciliter le processus de 
révision et de mise à jour des commandes de réapprovisionnement et le processus 
de planification, conformément aux politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5363.0  GÉRER LES STOCKS (suite)  
 
5363.06 Signaler les articles épuisés et les articles manquants en comparant la quantité 

réelle d'articles en stock avec la quantité d'articles en stock enregistrée et en 
déterminant l'historique des mouvements de stock au moyen d'ordinateurs, de 
bases de données et de rapports pour enregistrer les rajustements afin de s'assurer 
de l'exactitude des registres de stock et d'améliorer et de maintenir le service à la 
clientèle, conformément aux politiques de l'entreprise.  

 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5363.07 Dresser l'inventaire et faire le dénombrement périodique de tous les articles 

en stock, manuellement ou à l'aide d'un numériseur électronique, en enregistrant la 
quantité réelle d'articles en stock par type, par gamme d'articles d'un fabricant 
donné ou par emplacement en utilisant les registres de stock, les ordinateurs et les 
bases de données appropriés afin de s'assurer de l'exactitude du niveau des stocks 
et d'améliorer et de maintenir le service à la clientèle, conformément aux 
politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5363.08 Traiter les réclamations effectuées pour causes de livraisons incomplètes et de 

pièces endommagées en documentant les écarts et en enregistrant les dommages à 
l'aide des registres de stock et des bases de données informatiques appropriés, et 
en envoyant par courriel les formulaires de réclamation requis au marchand, au 
fabricant ou au fournisseur concerné pour obtenir des articles de remplacement ou 
un crédit, conformément aux politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5363.09 Après la livraison des pièces, saisir les renseignements sur celles-ci dans les 

registres de stock de la base de données informatisée de l'entreprise en utilisant 
les bordereaux de marchandises du fournisseur, du fabricant ou du marchand 
comme documents de référence et en s'assurant que les numéros de pièces et les 
quantités appropriés sont entrés dans cette même base de données de manière à 
assurer l'exactitude des niveaux de stock, conformément aux politiques de 
l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5363.0  GÉRER LES STOCKS (suite)  
 
5363.10 Créer de nouveaux numéros de pièces et fixer les niveaux de stock en utilisant 

les listes de prix et les bulletins des fabricants pour créer les numéros de pièces en 
question et les entrer dans la base de données; analyser l'historique des ventes, les 
rapports sur les pertes de vente ainsi que les rapports des ventes moyennes 
hebdomadaires et les rapports d'analyse pour fixer les niveaux de stock (soit les 
niveaux minimal et maximal) sur une base quotidienne et hebdomadaire, et 
s'assurer d'avoir à sa disposition la quantité de produits requise pour respecter les 
niveaux de stock minimal et maximal fixés pour répondre à la demande et 
accroître la satisfaction de la clientèle conformément aux politiques de l'entreprise 
et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5363.11 Mettre à jour l'état des pièces désuètes en utilisant les renseignements fournis 

par les fabricants concernés (listes de pièces, registres de stock, bulletins de 
produit et mises à jour sur les produits) en veillant à ce que les renseignements sur 
les pièces soient à jour dans les dossiers informatisés, et mettre au rebut les pièces 
désuètes ou les retourner au fournisseur, au besoin, conformément aux politiques 
de l'entreprise, aux recommandations des fabricants et à la réglementation 
gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5363.12 Passer des commandes auprès de fournisseurs, à l'aide d'un ordinateur et 

d'Internet, en utilisant des listes de pièces, des relevés d'articles en rupture de 
stock, des demandes de commandes spéciales et des bons de commande pour 
s'assurer de maintenir les stocks au niveau requis et de répondre aux besoins 
quotidiens des clients, conformément aux politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5363.0  GÉRER LES STOCKS (suite)  
 
5363.13 Recevoir les pièces retournées et déterminer le montant du crédit accordé. 

Inspecter les pièces retournées pour s'assurer de retourner les pièces appropriées et 
inscrire tous les renseignements requis sur les formulaires de retour de 
marchandise (preuve d'achat, numéros de pièces, quantités, renseignements sur le 
client, numéros de facture, raisons du retour et type de remboursement accordé); 
accorder un remboursement ou un crédit en utilisant la facture originale et les 
documents fournis par le client afin de s'assurer de l'exactitude du prix, rédiger des 
notes de crédit en format papier à l'aide d'un ordinateur et d'une imprimante et 
remettre les pièces en stock en utilisant du matériel de levage et de transport, au 
besoin, et prendre soin de les étiqueter et de les isoler dans la zone désignée pour 
être en mesure de les manipuler efficacement et d'assurer ainsi l'exactitude des 
registres de stock, conformément aux politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5363.14 Maintenir la sécurité dans la zone réservée aux pièces en inspectant l'aire de 

travail, en rangeant la marchandise, en verrouillant les portes et en activant les 
systèmes de sécurité afin de limiter l'accès aux employés, conformément aux 
politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5363.15 Prévenir la perte de bénéfices ou de profits en gérant les stocks par divers 

moyens (relevés des articles en stock, commandes de dépannage ou de transfert de 
marchandises, dénombrement annuel et périodique, remise d'articles en stock) en 
comptabilisant les articles en stock qui sont endommagés et en maintenant la 
sécurité dans les aires d'entreposage des pièces pour réduire au minimum les pertes 
de marchandise, conformément aux politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5364.0 ACCOMPLIR DES TÂCHES LIÉES À L'EXPÉDITION ET À LA 
RÉCEPTION DES MARCHANDISES 

 
OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
  
Vérifier le nombre de boîtes et d'emballages, décharger la marchandise, s'assurer 
que les articles ont été livrés dans les quantités prévues, séparer les commandes 
clients des commandes de stock, manipuler et inspecter les pièces retournées et 
faire le relevé des pièces manquantes ou endommagées conformément aux 
politiques de l'entreprise, aux recommandations des fabricants et à la 
réglementation gouvernementale. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5364.01 Vérifier, sur le connaissement, si le nombre correspondant à la quantité de 

boîtes et d'emballages s'avère exact. Pour ce faire, compter manuellement les 
boîtes et les emballages, relever les écarts avec les quantités correspondantes 
inscrites sur le connaissement, le cas échéant, et les signaler au transporteur pour 
veiller à ce que l'ensemble des boîtes et des emballages soient reçus et enregistrés, 
conformément aux politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5364.02 Décharger la marchandise des véhicules de livraison en utilisant du matériel de 

manutention des matériaux, y compris des chariots hydrauliques, des chariots 
élévateurs et des plateaux roulants, en soulevant et en déplaçant manuellement les 
articles de plus petite taille, au besoin, et en s'assurant de ne pas endommager la 
marchandise en la déposant dans l'aire de réception, conformément aux politiques 
de l'entreprise et aux normes de sécurité en vigueur.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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U5364.0 ACCOMPLIR DES TÂCHES LIÉES À L'EXPÉDITION ET À LA 
RÉCEPTION DES MARCHANDISES (suite)  

 
5364.03 À l'aide du bordereau d'expédition, s'assurer que les articles ont été livrés 

dans les quantités prévues en les comptant manuellement pour vérifier s'ils ont 
tous été reçus, s'il manque des articles et si certains d'entre eux sont endommagés; 
envoyer les documents de réclamation, le cas échéant, et entrer les renseignements 
qui y figurent dans la base de données informatisée conformément aux politiques 
de l'entreprise et aux recommandations des fabricants.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5364.04 Séparer les commandes clients des commandes de stock en triant manuellement 

les pièces conformément aux données énoncées sur les bordereaux d'expédition et 
les rapports sur les commandes en souffrance; placer les commandes des clients 
aux endroits appropriés pour assurer une livraison efficace et veiller à ce que les 
commandes de réapprovisionnement soient mises en stock conformément aux 
politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5364.05 Manipuler les pièces retournées. Ranger les pièces dans les bacs prévus à cette 

fin ou aux endroits désignés, avec les documents ou les étiquettes de localisation 
requis et vérifier que la documentation correspond aux pièces pour s'assurer que 
celles-ci sont rangées aux bons endroits dans l'entrepôt, conformément aux 
politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5364.06 Inspecter les pièces retournées par le client pour évaluer leur état et déterminer 

si le client est admissible à un crédit, à un remboursement ou à un échange. Pour 
ce faire, vérifier si les pièces et leur emballage présentent des dommages ou des 
signes d'utilisation inadéquate, s'assurer qu'elles ont été étiquetées et acheminées 
correctement et vérifier les renseignements contenus dans les documents de retour 
de marchandise remis par le client, conformément aux politiques de l'entreprise.  

 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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U5364.0 ACCOMPLIR DES TÂCHES LIÉES À L'EXPÉDITION ET À LA 
RÉCEPTION DES MARCHANDISES (suite)  

 
5364.07 Au moment de la réception ou de l'expédition des pièces, faire le relevé des 

pièces manquantes ou endommagées en vérifiant si les produits et leur 
emballage sont endommagés, en se reportant aux documents d'expédition pour 
déterminer les quantités prévues et en indiquant précisément les pièces 
endommagées et leurs quantités dans la base de données, conformément aux 
politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5364.08 Déterminer les frais de transport sur les achats et les ventes en fonction de la 

taille et du poids de l'envoi, des types de matériaux, du mode de livraison et du 
transporteur en utilisant le téléphone, le télécopieur, l'ordinateur, Internet, une 
balance, les documents du transporteur, les documents sur le transport de produits 
dangereux et les documents douaniers pour s'assurer que le montant des frais et 
des tarifs appliqués aux produits est adéquat et que le prix exact est indiqué au 
client, conformément aux politiques de l'entreprise, aux recommandations des 
fabricants et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5364.09 Fournir la documentation appropriée pour l'expédition des pièces. Enregistrer 

et imprimer, à l'aide d'un ordinateur, des renseignements sur les pièces (numéros 
de pièces, description, poids, directives de manutention, identité du transporteur, 
mode de paiement, adresse du client ou adresse de livraison et toute autre directive 
particulière fournie par le client) et joindre aux pièces la documentation ainsi 
obtenue en vue d'assurer une livraison efficace, conformément aux politiques de 
l'entreprise, aux recommandations des fabricants et à la réglementation 
gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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U5364.0 ACCOMPLIR DES TÂCHES LIÉES À L'EXPÉDITION ET À LA 
RÉCEPTION DES MARCHANDISES (suite)  

 
5364.10 Repérer des pièces à l'aide d'un ordinateur et en se reportant aux listes de pièces 

et aux bordereaux d'expédition appropriés, et les ramasser à l'aide d'un chariot 
élévateur, d'un chariot hydraulique ou de courroies de transporteur ou en les 
soulevant manuellement, au besoin, afin d'honorer efficacement les commandes 
devant être ramassées par le client ou lui être livrées ou expédiées, conformément 
aux politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5364.11 Vérifier les pièces sortantes (numéro de pièce, destination, adresse de livraison, 

heure de départ, description et quantité) en consultant le bordereau de livraison, la 
facture et le manifeste ou le connaissement fourni par le transporteur pour veiller à 
ce qu'elles soient livrées selon les conditions convenues avec le client, 
conformément aux politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5364.12 Coordonner la livraison des pièces en communiquant avec le transporteur 

interne ou externe pour l'informer de la date et de l'heure de cueillette, de la date et 
de l'heure de livraison, de la taille et du poids de la cargaison et du type de 
matériau, et pour déterminer les frais de transport afin que les pièces soient livrées 
efficacement au client selon les conditions convenues avec ce dernier, 
conformément aux politiques de l'entreprise, aux recommandations des fabricants 
et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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U5364.0 ACCOMPLIR DES TÂCHES LIÉES À L'EXPÉDITION ET À LA 
RÉCEPTION DES MARCHANDISES (suite)  

 
5364.13 Documenter le mode d'expédition employé en inscrivant, sur les connaissements 

et les manifestes fournis par le transporteur, les renseignements sur l'envoi 
(adresse du client, nombre de boîtes, poids de l'envoi et niveau de service exigé) et 
en consignant la date, les numéros des connaissements et tout autre détail connexe 
dans la base de données informatisée, sur la facture du client et sur le bordereau de 
livraison afin d'assurer l'exactitude des données figurant dans les dossiers et de 
faire un suivi efficace des envois, conformément aux politiques de l'entreprise et 
aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5364.14 Calculer les tarifs et les taxes associés à l'expédition des pièces par exportation, 

en utilisant les tableaux et les formules fournis par les transporteurs; les 
additionner aux coûts applicables afin de conclure la transaction et de veiller à ce 
que les pièces soient expédiées selon les coûts prévus et avec la documentation 
appropriée, conformément aux politiques de l'entreprise et à la réglementation 
gouvernementale à cet égard.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5364.15 Procéder à l'entretien préventif du matériel en le soumettant à une inspection 

visuelle en vue de déterminer les dangers potentiels pour la sécurité (pièces lâches, 
fuites de liquide, structures brisées ou fissurées, composants usés et pneus 
endommagés) et signaler rapidement les réparations qui doivent être effectuées 
pour veiller à ce que le matériel puisse continuer d'être utilisé en toute sécurité et 
pour se protéger et protéger les autres, conformément aux politiques de 
l'entreprise, aux recommandations des fabricants et à la réglementation 
gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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U5364.0 ACCOMPLIR DES TÂCHES LIÉES À L'EXPÉDITION ET À LA 
RÉCEPTION DES MARCHANDISES (suite)  

 
5364.16 Emballer les pièces destinées à l'expédition au pays ou à l'étranger en tenant 

compte de divers éléments (produit à expédier, type de matériau, taille, poids, 
mode de livraison, matériel de livraison et transporteurs); déterminer les 
fournitures d'emballage qui doivent être utilisées (boîtes, caisses à claire-voie, 
palettes, enveloppes, sacs, conteneurs, courroies, pellicule d'emballage, étiquettes, 
documents et connaissements); utiliser le matériel requis (chariot élévateur, 
chariots hydrauliques, courroie de transporteur, cercleuse, dispositif d'emballage, 
dévidoir de ruban, balance et agrafeuse); en dernier lieu, vérifier que les étiquettes 
appropriées sont apposées et que les documents d'expédition sont remplis en vue 
d'assurer une livraison efficace, conformément aux politiques de l'entreprise, aux 
recommandations des fabricants et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5364.17 S'assurer de disposer de suffisamment de fournitures d'expédition pour 

maintenir la vitesse de livraison, la production et le service à la clientèle à un 
niveau optimal, en utilisant les listes de pièces et en examinant le matériel 
disponible (étiquettes, boîtes, pellicule d'emballage, palettes et chariots) ainsi que 
la documentation et les formulaires requis, conformément aux politiques de 
l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5365.0  OFFRIR UN SERVICE TÉLÉPHONIQUE 
 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
  
Utiliser des systèmes téléphoniques et leurs éléments, démontrer de solides 
compétences en communication téléphonique, demander des renseignements par 
téléphone, interpréter les renseignements fournis par le client, fournir des 
renseignements en ce qui a trait à la disponibilité des pièces, conclure des ventes 
de pièces, consigner les détails sur les ventes et sur les demandes de 
renseignements et corriger les erreurs touchant les commandes conformément aux 
meilleures pratiques de gestion et aux politiques de l'entreprise.  

 
 

OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5365.01 Utiliser des systèmes téléphoniques et leurs composants (récepteur, casque 

d'écoute et fonction de mise en attente) en recourant aux moyens appropriés pour 
répondre aux appels, récupérer les messages dans la boîte vocale, réacheminer les 
appels et faire des appels sortants en vue d'offrir un service à la clientèle efficace, 
conformément aux politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5365.02 Démontrer de solides compétences en communication téléphonique en 

répondant rapidement au téléphone et en faisant preuve d'excellentes compétences 
en écoute et en communication orale pour entretenir des communications claires; 
traiter les requêtes, les demandes de renseignements et les commandes de produits 
de manière amicale et professionnelle, conformément aux meilleures pratiques de 
gestion et aux politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5365.03 Demander des renseignements par téléphone pour déterminer les exigences et 

les préoccupations particulières des clients et leurs besoins à l'égard des produits, 
les quantités de produits requises et leur utilisation envisagée, l'horaire de livraison 
désiré, le degré d'urgence et le lieu de livraison, afin d'avoir l'assurance que les 
produits et les services exigés soient accessibles et d'offrir ainsi le meilleur service 
possible aux clients, conformément aux politiques de l'entreprise.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5365.0  OFFRIR UN SERVICE TÉLÉPHONIQUE (suite)  
 
5365.04 Interpréter les renseignements fournis par le client en l'écoutant, en prenant 

note des détails transmis et en lui demandant tout renseignement nécessaire qu'il 
n'a pas fourni, en adoptant un ton amical et assuré pour veiller à répondre à ses 
besoins en faisant preuve d'empathie et de compréhension, conformément aux 
politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5365.05 Fournir des renseignements en ce qui a trait à la disponibilité et au coût des 

pièces. Pour ce faire, consulter les données dans l'ordinateur de l'établissement et 
vérifier l'emplacement des pièces, communiquer avec les marchands, les fabricants 
et les fournisseurs externes et tenir compte des modes de livraison (moment de la 
journée, moment de la semaine, jours fériés et fins de semaine), des services 
frontaliers pouvant retarder l'expédition des pièces ainsi que des frais 
supplémentaires déboursés pour l'acquisition et le transport des pièces, 
conformément aux politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5365.06 Conclure des ventes de pièces en confirmant les détails de la commande avec le 

client (bon de commande, mode de livraison, adresse d'expédition, mode de 
paiement et autres pièces requises) conformément aux meilleures pratiques de 
gestion et aux politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5365.0  OFFRIR UN SERVICE TÉLÉPHONIQUE (suite)  
 
5365.07 Corriger les erreurs touchant les commandes et aviser le client concerné que 

celles-ci seront honorées. Pour ce faire, consigner les renseignements sur les 
pièces, vérifier l'endroit où elles se trouvent et aviser le personnel de les ramasser 
et de les expédier chez le client en vue d'assurer sa satisfaction à l'égard des 
produits et des services offerts, conformément aux politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5366.0  MENER DES ACTIVITÉS DE MARCHANDISAGE  
 

OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
  
Entretenir les présentoirs de pièces et de matériel promotionnel, stimuler les 
ventes en exposant des incitatifs promotionnels, contribuer aux stratégies de vente 
de l'entreprise, commander des pièces et des produits et en assurer la prévente, 
favoriser la fidélisation de la clientèle, s'assurer de tenir des stocks suffisants, 
communiquer avec les représentants des fabricants et contribuer à l'élaboration de 
plans d'achat conformément aux meilleures pratiques de gestion, aux politiques de 
l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5366.01 Entretenir les présentoirs de pièces et de matériel promotionnel (vitrines, 

présentoirs muraux, supports, étagères et carrousels) en les remplaçant ou en les 
rafraîchissant au besoin, en les garnissant de produits nouveaux, en vogue, 
saisonniers et en forte demande, en les nettoyant lorsque la situation l'exige et en 
modifiant leur disposition pour assurer une visibilité et un accès optimaux afin de 
stimuler et d'accroître les ventes dans un environnement convivial, conformément 
aux meilleures pratiques de gestion, aux politiques de l'entreprise et aux 
recommandations des fabricants.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5366.02 Stimuler les ventes en exposant les incitatifs promotionnels fournis par 

l'entreprise, les fournisseurs et les fabricants (produits, composants, rabais et 
cadeaux); utiliser à cette fin les présentoirs et le matériel prescrits, les catalogues, 
les listes ainsi que les données à jour consignées dans l'ordinateur ou accessibles 
sur Internet, conformément aux meilleures pratiques de gestion, aux politiques de 
l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5366.0  MENER DES ACTIVITÉS DE MARCHANDISAGE (suite)  
 
5366.03 Contribuer aux stratégies de vente de l'entreprise en maintenant à jour et en 

fournissant, sur demande, des données sur le prix et la disponibilité des produits, 
sur les quantités ainsi que sur des gammes de produits données; prendre les 
dispositions nécessaires pour que les produits soient livrés dans les délais prescrits 
en utilisant des catalogues, des listes de matériaux, des brochures, des données 
enregistrées dans l'ordinateur ou accessibles sur Internet et en communiquant avec 
le client par télécopieur, par téléphone et par la poste conformément aux 
meilleures pratiques de gestion, aux politiques de l'entreprise et aux 
recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5366.04 Commander des pièces et des produits et en assurer la prévente en 

communiquant au client des renseignements sur les soldes et les promotions à 
venir pour veiller à ce qu'il soit mis au fait des produits offerts à prix réduit 
lorsqu'ils sont commandés en grande quantité; utiliser à cette fin des catalogues, 
des listes de matériaux, des brochures, des données enregistrées dans l'ordinateur 
ou accessibles sur Internet et communiquer avec le client par télécopieur, par 
téléphone ou par la poste conformément aux meilleures pratiques de gestion, aux 
politiques de l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5366.05 Favoriser la fidélisation de la clientèle en communiquant au client, au moment 

opportun, des données à jour sur le prix des produits, sur leur quantité ainsi que 
sur les gammes de produits, en faisant en sorte que les produits soient livrés dans 
les délais prescrits et en organisant des salons commerciaux, des séminaires et des 
réceptions sur les produits; tenir le client informé en recourant à des brochures et à 
des données enregistrées dans l'ordinateur ou accessibles sur Internet et en 
communiquant avec lui par téléphone ou par la poste, conformément aux 
meilleures pratiques de gestion, aux politiques de l'entreprise et aux 
recommandations des fabricants.  
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5366.0  MENER DES ACTIVITÉS DE MARCHANDISAGE (suite)  
 
5366.06 S'assurer de tenir des stocks suffisants de produits à forte rotation au point 

de vente en surveillant le volume de vente, en reconstituant les stocks lorsque la 
situation l'exige et en communiquant régulièrement avec les fournisseurs à des fins 
de réapprovisionnement, soit par télécopieur, par téléphone ou par la poste et 
utiliser des brochures et des données enregistrées dans l'ordinateur ou accessibles 
sur Internet, conformément aux meilleures pratiques de gestion, aux politiques de 
l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5366.0  MENER DES ACTIVITÉS DE MARCHANDISAGE (suite)=  
 
5366.07 Communiquer avec les représentants des fabricants pour obtenir des 

renseignements à jour sur des nouveaux produits ou sur des produits existants mis 
à jour ou modifiés, sur les nouvelles applications ainsi que sur la manipulation, 
l'entreposage, le recyclage, le confinement et le transport des produits en vue 
d'accroître les ventes et de permettre aux clients de prendre des décisions éclairées 
le moment venu d'acheter des produits et des matériaux, conformément aux 
meilleures pratiques de gestion, aux politiques de l'entreprise, aux 
recommandations des fabricants et à la réglementation gouvernementale. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5366.0  MENER DES ACTIVITÉS DE MARCHANDISAGE (suite)  
 
5366.08 Contribuer à l'élaboration de plans d'achat et de stratégies de vente en 

assistant à des réunions de planification et en prenant note des données sur les 
produits, des commentaires des clients sur la fiabilité des produits et du niveau de 
satisfaction de la clientèle à l'égard de la qualité des produits en recourant aux 
dossiers de l'établissement ainsi qu'à des données informatisées et à d'autres 
données connexes afin de favoriser l'élaboration de plans d'achat efficaces tenant 
compte du volume de vente, de la vitesse de circulation de chaque produit, du 
niveau de satisfaction des clients et du volume d'articles retournés, conformément 
aux meilleures pratiques de gestion et aux politiques de l'entreprise. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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5367.0  GÉRER ET TRAITER LES RETOURS DE MARCHANDISE 
 
  OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT 
 
  Procéder à une inspection visuelle de la marchandise retournée, informer le 

client de la politique de retour de marchandise en vigueur, traiter les retours de 
marchandise et remplir et traiter la documentation ayant trait aux retours de 
marchandise conformément aux meilleures pratiques de gestion, aux politiques de 
l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 

 
 
OBJECTIFS DE RENDEMENT 
 
COMPÉTENCES 
 
5367.01 Procéder à une inspection visuelle de la marchandise retournée pour évaluer 

l'état des pièces et vérifier s'il est possible de les remettre en état ou de les réusiner 
en déterminant l'ampleur de leur usure et des dommages qu'elles ont subis, ainsi 
que les éléments manquants et les défaillances connexes, en vue d'établir le 
montant du crédit ou du crédit au prorata qui sera accordé au client; pour ce faire, 
utiliser les données informatisées et les notes de crédit, conformément aux 
politiques de l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5367.02 Informer le client de la politique de retour de marchandise en vigueur en lui 

faisant part en détail des frais associés aux retours de marchandises, de l'état dans 
lequel les produits retournés doivent se trouver pour être acceptés, de l'emballage 
ou des contenants requis et des restrictions ou des conditions connexes, à l'aide des 
données informatisées pertinentes, des bulletins des fabricants et des notes ayant 
trait à la politique de retour afin de permettre au client de prendre une décision 
éclairée (achat, remise en état ou réusinage) conformément aux meilleures 
pratiques de gestion, aux politiques de l'entreprise et aux recommandations des 
fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  
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5367.0  GÉRER ET TRAITER LES RETOURS DE MARCHANDISE (suite) 
 
5367.03 Traiter les retours de marchandise en déterminant le type de produit retourné et 

son utilisation, en identifiant et en étiquetant le produit et en le rangeant dans le 
contenant requis et en observant la procédure de retour de marchandise prescrite, 
afin de s'assurer que le montant du crédit accordé au client est exact, tout comme 
les renseignements qui lui sont communiqués, conformément aux meilleures 
pratiques de gestion, aux politiques de l'entreprise et aux recommandations des 
fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
5367.04 Remplir et traiter la documentation ayant trait aux retours de marchandises 

en consignant les données sur les produits, en obtenant des codes d'approbation, au 
besoin, et en examinant les notes de crédit; utiliser à cette fin les documents des 
fabricants ou des reconstructeurs spécifiés, les listes de pièces, les dossiers sur les 
produits, l'ordinateur et l'Internet, et recourir aux communications par télécopieur 
ou par téléphone afin d'assurer un traitement précis, efficace et opportun des 
retours conformément aux meilleures pratiques de gestion, aux politiques de 
l'entreprise et aux recommandations des fabricants. 
 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

 
 
 
 
 
_______________________________    _____________________________ 
Nom (employeur ou parrain)    Signature (employeur ou parrain) 
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d'embauche  

Date de fin d'emploi  

Nombre total d'heures de 
formation et d’instruction 
données durant cette 
période 

 
 

 
 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) : 

Ordre des métiers de l'Ontario ©

À la fin de votre programme d’apprentissage, vous devrez communiquer ce Formulaire 
d’attestation de l’apprenti ou de l’apprentie dûment signé au ministère de la Formation et des 
Collèges et Universités, qui confirmera l’achèvement du programme. Le ministère utilisera vos 
renseignements personnels pour administrer et financer le système d’apprentissage de l’Ontario. 
Pour en savoir plus, veuillez lire l’Avis de collecte de renseignements personnels, qui est 
mentionné dans la Table des matières du livret Normes de formation par l’apprentissage.  
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d'embauche  

Date de fin d'emploi  

Nombre total d'heures de 
formation et d’instruction 
données durant cette 
période 

 
 

 
 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) : 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE 
 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 

Contrat de formation n°  

Nom  

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

 

SOMMAIRE DE LA FORMATION 

Date d'embauche  

Date de fin d'emploi  

Nombre total d'heures de 
formation et d’instruction 
données durant cette 
période 

 
 

 
 

 
________________ _______________ __________________ 
Date Signature (apprenti-e) Superviseur-e/formateur-trice  

NOM DE L'APPRENTI-E (en lettres moulées) : 

Ordre des métiers de l'Ontario ©
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ATTESTATION DE FIN D'APPRENTISSAGE 
 
RENSEIGNEMENTS SUR L'APPRENTI OU L'APPRENTIE 

Nom (en lettres moulées)  

Signature  

Numéro d’assurance 
sociale  

 
 
Une fois l'acquisition des ensembles de compétences terminée, le superviseur ou la superviseure, 
ou le formateur ou la formatrice, doit apposer sa signature en regard des énoncés de compétence 
appropriés. La norme de formation et la présente attestation doivent ensuite être remises au 
Bureau régional de l’apprentissage, services à la clientèle. Toute documentation pertinente doit y 
être jointe. 

 
Instruction en classe terminée : Oui  (  ) Non  (  ) Sans objet (  ) 
(preuve requise) 
 
Heures de formation  
selon le contrat :   Oui  (  ) Non  (  ) Sans objet (  ) 

 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR 
Nom (en lettres 
moulées) 

 

Adresse 
 

Téléphone  

Adresse électronique  

Signature du  
signataire autorisé 

 

 
 

Ordre des métiers de l'Ontario ©


	Normes de formation par l'apprentissage
	PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES
	Code de métier : 240P
	Date d'élaboration : 2008
	Date de révision :  Mars 2009
	ENSEMBLES DE COMPÉTENCES
	RÉSUMÉ DU PROGRAMME D'APPRENTISSAGE ET DIRECTIVES CONNEXES




	1. Définition du programme : Le terme PRÉPOSÉ/PRÉPOSÉE AUX PIÈCES désigne une personne qui :
	 a la responsabilité de manipuler et d'entreposer la marchandise et d'identifier et de cataloguer les pièces et les assemblages ainsi que de les commander, de les recevoir, de les inspecter, de les trier, d'en établir le prix et de les vendre, selon ...
	de vendre des fournitures et des pièces;
	de commander des pièces et d'en tenir en stock;
	d'assurer la gestion et l'expédition des pièces d'échange et des avis de retour de marchandise;
	de recevoir les paiements;
	d'obtenir les dossiers et de les classer en catégories.

	2. Directives du programme
	3.  Exigences du programme
	PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
	PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
	PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
	PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
	PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
	PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
	PRÉFACE
	DÉFINITIONS
	Acquisition d’une compétence Fait, pour une personne, d'arriver à exécuter, de façon répétée et sans aide, une tâche en milieu de travail, conformément à la norme de formation ou au sommaire de la formation.
	Attestation de compétences Liste de tous les ensembles de compétences comportant un espace pour la signature du parrain ou de l'employeur officiel.
	Compétence Compétence décrite dans la norme de formation (remarque : il s'agit d'une seule compétence et non d'un groupe plus important de compétences, appelé ensembles de compétences, unités de formation ou objectif général de rendement dans la norme...
	Ensembles de compétences Groupe de compétences énoncé dans la norme de formation (peut aussi être appelé unité de formation ou objectif général de rendement).
	Facultatif Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, dans les zones ombrées, dont il n'est pas nécessaire que l'acquisition soit confirmée par des signatures pour que l'apprenti puisse terminer le pro...
	Formateur Le formateur qualifié d'un métier à accréditation obligatoire est une personne de métier possédant un certificat de qualification professionnelle ou, pour un métier à accréditation non obligatoire, une personne considérée comme telle.
	LARP Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.
	LQPAGM Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier.
	Norme de formation  Document rédigé sous forme d’énoncés concis qui décrivent les compétences que doit acquérir l'apprenti ou l'apprentie pour exercer son métier. En utilisant ce document, les formateurs peuvent s’assurer que les apprentis acquièrent ...
	Obligatoire Se dit des compétences, des ensembles de compétences ou des objectifs généraux de rendement, dans les zones non ombrées, dont l'acquisition doit être confirmée par des signatures pour que l'apprenti ou l'apprentie puisse terminer le progra...
	Parrain ou employeur officiel Personne qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré selon lequel elle doit veiller à ce qu'une autre personne reçoive une formation en milieu de travail dans un métier, une autre profession ou un ensemble de compé...
	Parrain ou employeur Parrain ou employeur signataire de l'entente ou du contrat d'apprentissage en vigueur. Pour pouvoir former des apprentis, le parrain ou l'employeur doit prouver que le lieu de travail compte des compagnons ou des personnes considé...
	Profil de l'analyse des compétences Document qui énonce les exigences de formation d'un métier donné et qui décrit en détail les compétences ou les ensembles dont l'acquisition doit être démontrée.
	Superviseur Personne qui surveille l'exécution d'une tâche et les actions ou le travail des autres.


	DIRECTIVES IMPORTANTES

	2. L’apprenti ou l’apprentie est tenu d’informer le personnel responsable de l'apprentissage du bureau régional du ministère de la Formation et des Collèges et Universités, des changements suivants :
	3. Le parrain ou l'employeur ou l'employeuse actuel doit remplir et signer l'attestation de compétences et la remettre au Bureau régional de l’apprentissage, Services à la clientèle, lorsque toutes les clauses du contrat d'apprentissage ou de formatio...
	4. L'attestation de fin d'apprentissage et la norme de formation remplie et signée doivent être remises au Bureau régional de l’apprentissage, Services à la clientèle.
	À l'intention des parrains ou employeurs et des superviseurs ou formateurs
	AVIS ET DÉCLARATION SUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
	Directeur
	RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES APPRENTIS, DES PARRAINS OU EMPLOYEURS ET DES SUPERVISEURS OU FORMATEURS
	Apprenti ou apprentie « L’apprentissage est une formation en milieu de travail. »
	Parrain ou employeur « La formation est un investissement »


	Suggestions pour évaluer les progrès de l'apprenti ou de l'apprentie en milieu de travail
	NOTE CONCERNANT LES OBJECTIFS DE RENDEMENT ET LES COMPÉTENCES INSCRITS DANS LES ZONES OMBRÉES


	OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT
	OBJECTIFS DE RENDEMENT
	COMPÉTENCES
	OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT

	OBJECTIFS DE RENDEMENT
	COMPÉTENCES
	OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT

	OBJECTIFS DE RENDEMENT
	COMPÉTENCES
	OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT

	OBJECTIFS DE RENDEMENT
	COMPÉTENCES
	OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT

	OBJECTIFS DE RENDEMENT
	COMPÉTENCES
	OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT

	OBJECTIFS DE RENDEMENT
	COMPÉTENCES
	OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT

	OBJECTIFS DE RENDEMENT
	COMPÉTENCES

	OBJECTIF GÉNÉRAL DE RENDEMENT
	OBJECTIFS DE RENDEMENT
	COMPÉTENCES
	DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE
	DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE
	DOSSIER DE L'APPRENTI OU DE L'APPRENTIE
	ATTESTATION DE FIN D'APPRENTISSAGE
	Heures de formation


	RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR
	SOMMAIRE DE LA FORMATION
	RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR
	SOMMAIRE DE LA FORMATION
	RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR
	SOMMAIRE DE LA FORMATION
	RENSEIGNEMENTS SUR LE PARRAIN OU L’EMPLOYEUR



