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Référentiel de certification 
 

Tableau de relation des activités professionnelles et des compétences 
 

 

FONCTIONS CAPACITES COMPETENCES TERMINALES 

C1.1.  Analyser un mode opératoire ou une fiche technique 
C1.2.  Analyser et valider des résultats 
C1.3.  Analyser un dysfonctionnement 

Fonctions F1, F3, F4 C1 – Analyser 

C1.4.  Analyser les risques liés à son activité 
C2.1.  Adapter ou optimiser des modes opératoires d’analyses 

ou d’expérimentations Fonctions F2, F3, F4 C2 – Concevoir C2.2.  Proposer des actions correctives pour réduire les écarts 
entre les résultats attendus et les résultats obtenus 

C3.1.  Préparer le matériel, les réactifs et les échantillons  
C3.2.  Préparer les appareillages et les équipements 
C3.3.  Réaliser des analyses biochimiques sur des échantillons  
C3.4.  Réaliser des analyses microbiologiques sur des 

échantillons  
C3.5.  Réaliser des analyses hématologiques, immuno-

hématologiques, cytologiques et histologiques sur des 
échantillons  

C3.6.  Réaliser des analyses immunologiques sur des 
échantillons  

Toutes fonctions 
 

F1 – Prélever et gérer la 
phase pré-analytique 

 
F2 – Exécuter les analyses 
 
F3 – Gérer les résultats 
 
F4 – Participer aux actions 

de recherche et de 
développement 

 
F5 – Organiser, 

communiquer, se 
former et former 

C3 – Réaliser 

C3.7.  Réaliser les opérations de contrôle et de maintenance de 
premier niveau 

C4.1.  Gérer les produits, les réactifs et les consommables 
C4.2.  Organiser le travail dans le temps et dans l’espace 
C4.3.  Gérer la qualité  

Toutes fonctions C4 – Organiser et gérer 

C4.4.  Gérer la santé et la sécurité au travail 
C5.1.  Rechercher, collecter et exploiter une documentation 
C5.2.  Utiliser l’outil informatique Toutes fonctions C5 – S’informer ; 

communiquer 
C5.3.  Exposer un travail personnel ou d’équipe 
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Description des compétences 

 
 

CAPACITE : C1 – ANALYSER 

COMPETENCE : C1.1.  Analyser un mode opératoire ou une fiche technique 

 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C1.1.1. 
Inventorier et quantifier les moyens 
techniques nécessaires 

 
- Liste justifiée du matériel, des 

produits et des réactifs  
nécessaires à la mise en œuvre 
d’un mode opératoire ou en 
relation avec une fiche technique 

- Identification correcte des 
indicateurs de validation 
analytique 

C1.1.2. 
Prévoir les opérations à effectuer en 
établissant un déroulement 
chronologique des opérations 

 
- Calculs à effectuer 
- Inventaire des matériels 

nécessaires 
- Elaboration des modes opératoires
- Traduction d’un mode opératoire 

en une suite logique d’opérations 
ou rédaction d’un mode 
opératoire structuré 

C1.1.3. 
Déterminer la durée de réalisation 

 
- Evaluation correcte des temps 

opératoires 

C1.1.4. 
Repérer les problèmes d’hygiène et 
de sécurité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Situation réelle ou simulée 
- Modes opératoires 
- Fiches techniques 
- Textes réglementaires 
- Fiches de données de sécurité 

 
- Prévision argumentée des mesures 

à mettre en œuvre 

 
 

CAPACITE : C1 – ANALYSER 

COMPETENCE : C1.2. Analyser et valider des résultats 

 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C1.2.1. 
Présenter et ordonner des résultats 

 
- Résultats de mesures ou de tests 
- Outils et documents nécessaires à 

l’exploitation des mesures  

 
- Présentation d’un ensemble de 

résultats de mesures et de tests 
sous une forme appropriée 

C1.2.2. 
Exprimer des résultats 
 

 
- Résultats de mesures ou de tests 
- Documents nécessaires à 

l’exploitation des résultats 

 
- Expression correcte des résultats 
- Indication des valeurs de référence 
- Indication de la méthode d’analyse 
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utilisée 

C1.2.3. 
Valider des résultats 

 
- Procédures écrites de validation 
- Résultats de mesures ou de tests 
- Indicateurs de bon fonctionnement  

appareils 
- Résultats du contrôle de qualité 

interne 

 
- Vérification préalable des 

indicateurs de bon fonctionnement 
des appareils 

- Validation analytique justifiée  
- Proposition d’actions correctives 

éventuelles 
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CAPACITE : C1 – ANALYSER 

COMPETENCE : C1.3. Analyser un dysfonctionnement   

 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C1.3.1. 
Repérer le dysfonctionnement en 
réalisant un constat exhaustif et 
méthodique de l’état des 
équipements et appareils  

 
- Situation réelle ou simulée 

présentant des dégradations ou des 
dysfonctionnements 

- Procédures d’inspection et de 
contrôle 

 
- Inventaire exhaustif et 

hiérarchisation des dégradations et 
des dysfonctionnements 

- Localisation du dysfonctionnement

C1.3.2. 
Analyser les causes du  
dysfonctionnement  

 
- Situation réelle ou simulée 

présentant un équipement ou un 
matériel en dysfonctionnement 

 
- Analyse méthodique des causes 

possibles du dysfonctionnement  

C1.3.3. 
Décider du niveau de l’intervention 
adaptée à la nature et à l’importance 
des dysfonctionnements  

 
- Procédures de contrôle 
- Consignes d’intervention  

 
3. Justification des décisions :  

▪ intervention directe 
▪ recours aux services de  
maintenance 
▪ transmission à la hiérarchie 
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CAPACITE : C1 – ANALYSER 

COMPETENCE : C1.4. Analyser les risques liés à son activité   

 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

 
- Analyser les risques a priori par 

une réflexion sur les étapes  de 
l’expérimentation 

- Identifier la nature des risques  
- Prévoir les moyens de prévention 

adaptés 
- Prévoir les mesures adaptées en 

cas d’accident 
 

 
- Laboratoire et son environnement 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 
- Fiches de données de sécurité et 

modes opératoires 
- Fiches signalétiques des produits 

et réactifs 
- Textes réglementaires, normes, 

procédures 
- Consignes d’intervention 

 
- Analyse exhaustive et hiérarchisée 

des risques et des facteurs 
potentiels d’accidents 

- Pertinence des moyens et des 
procédures de prévention proposés

- Respect des textes en vigueur dans 
le cadre de l’analyse ou de 
l’expérimentation  
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CAPACITE : C2 – CONCEVOIR 

COMPETENCE : C2.1. Adapter ou optimiser des modes opératoires d’analyses ou d’expérimentation   

 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C2.1.1. 
Adapter une procédure standard  
 

 
- Procédure standard 
- Caractéristiques de l’échantillon 

analysé 

 
- Pertinence des solutions proposées 
- Justification des adaptations 

proposées 

C2.1.2. 
Optimiser une procédure 

 
- Procédure standard 
- Objectifs de qualité et de sécurité 
- Contraintes matérielles 

temporelles et économiques 

 
- Réalisme des solutions proposées 
- Justification des adaptations 

proposées 
- Prise en compte des paramètres de 

l’optimisation et des contraintes 
matérielles, temporelles et 
économiques 
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CAPACITE : C2 – CONCEVOIR 

COMPETENCE : C2.2. Proposer des actions correctives pour réduire les écarts entre les résultats attendus et les 
résultats obtenus   

 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C.2.2.1. 
- Analyser les causes de discordance 
- Proposer des actions correctives  
 

 
- Procédure et modes opératoires 
- Résultats des essais et des 

contrôles, résultats attendus 
- Notices techniques des matériels et 

des équipements utilisés 
- Fiches signalétiques des produits 

et réactifs 

 
- Pertinence de l’identification des 

causes de discordance 
- Réalisme des solutions proposées 
- Justification des ajustements ou 

modifications envisagés 
- Prise en compte des contraintes 

matérielles et économiques 
- Justification des actions 

correctives 
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CAPACITE : C3 – REALISER 

COMPETENCE : C3.1. Préparer le matériel, les réactifs et les échantillons  

 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C3.1.1. 
Préparer et conditionner les réactifs 
et les milieux de culture 

 
- Modes opératoires 
- Matériel de laboratoire, produits, 

réactifs et milieux de culture 
- Fiches de données de sécurité 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 
 

 
- Calcul correct d’une masse à 

peser, d’un volume à mesurer 
- Exécution correcte d’une pesée, 

d’une mesure de volume, d’une 
dissolution, d’un ajustage, d’une 
dilution 

- Etiquetage conforme des 
préparations réalisées 

- Vérification de la qualité des 
réactifs et milieux préparés 

- Respect des procédures de sécurité 

C3.1.2. 
Réaliser le traitement pré-analytique 
des échantillons 
 

 
- Echantillons biologiques 
- Fiche de suivi médical 
- Modes opératoires 
- Fiches de données de sécurité 
- Matériel de laboratoire, produits et 

réactifs 
- Appareils et documents associés  
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Pré-traitement conforme au mode 

opératoire 
- Etiquetage correct des échantillons 

traités 
- Modalités de conservation 

adaptées à la nature de 
l’échantillon et à la phase 
analytique 

- Respect des procédures de sécurité 

C3.1.3. 
Préparer une suspension cellulaire 
ajustée 

 
- Culture cellulaire 
- Modes opératoires 
- Matériel de laboratoire, produits, 

réactifs et milieux de culture 
- Fiches de données de sécurité 
- Matériel d’observation et de 

dénombrement 
- Matériel de conditionnement 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Observation et dénombrement 

corrects 
- Exécution correcte des étapes des 

techniques de préparation et 
d’ajustage des suspensions 

- Calcul correct des valeurs de 
l’ajustage 

- Vérification de la qualité de la 
suspension cellulaire préparée 

- Conformité des modalités de 
conservation 

- Respect des procédures de sécurité 
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CAPACITE : C3 – REALISER 

COMPETENCE : C3.2. Préparer les appareillages et les équipements 

 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C3.2.1. 
- Sélectionner le matériel ou les 

équipements adaptés 
- Vérifier le bon état du matériel ou 

des équipements : propreté, 
intégrité, bon fonctionnement de 
l’informatique associée 

- Vérifier le fonctionnement des 
matériels ou des équipements 
conformément aux procédures : 
nature des contrôles, périodicité... 

- Vérifier l’état et le fonctionnement des 

équipements collectifs de sécurité 

- Vérifier la présence et l’état des 
protections individuelles 

 
- Procédures techniques 
- Fiches techniques 
- Fiches de données de sécurité 
- Matériels et équipements 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Pertinence des choix de matériels 
- Vérification rigoureuse et 

exhaustive de l’état et du 
fonctionnement du matériel et des 
équipements 

- Respect des procédures techniques 
- Respect des procédures de sécurité 
 

C3.2.2. 

Mettre en route l’appareillage et 
faire les réglages nécessaires 

 
- Appareillage 
- Procédures de mise en route 
- Fiches techniques 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de mise en 

route 
- Vérification et ajustement de tous 

les points de réglage 
- Respect des procédures de sécurité 

C3.2.3. 
Etalonner les appareils  

 
- Appareils  
- Fiches d’utilisation 
- Echantillons de calibrage 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures 

d’étalonnage 
- Résultat correct 
- Respect des procédures de sécurité 
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CAPACITE : C3 – REALISER 

COMPETENCE : C3.3. Réaliser des analyses biochimiques sur des échantillons  

 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C3.3.1. 
Mettre en œuvre des techniques 
potentiométriques 

 
- Echantillons biologiques 
- Echantillons de calibrage et 

échantillons de contrôle 
- Matériel de laboratoire, produits et 

réactifs 
- Ph-mètre, potentiomètre, électrodes 

sélectives 
- Modes opératoires 
- Temps imparti 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 
- Valeurs et documents de référence 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Mise en œuvre correcte des 

appareillages (calibrage, 
étalonnage) 

- Qualité de l’exécution technique 
- Respect du temps imparti 
- Obtention de valeurs de mesure 

exactes 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 
 

C3.3.2. 
Réaliser des analyses mettant en 
œuvre des appareillages optiques 

 
- Echantillons biologiques 
- Echantillons de calibrage et de 

contrôle 
- Matériel de laboratoire, produits et 

réactifs 
- Spectrophotomètre d’absorption 

moléculaire 
- Spectromètre d’émission atomique 
- Turbidimètre, fluorimètre, 

bioluminomètre 
- Modes opératoires 
- Temps imparti 
- Equipements de protection individuelle 

et collective 

- Valeurs et documents de référence 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Mise en œuvre correcte des 

appareillages (calibrage, 
étalonnage) 

- Qualité de l’exécution technique 
- Respect du temps imparti 
- Obtention de valeurs de mesure 

exactes 
- Réalisation correcte de gammes 

d’étalonnage 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 
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C3.3.3. 
Mettre en œuvre des techniques 
enzymatiques 

 
- Echantillons biologiques 
- Echantillons de calibrage et de 

contrôle 
- Matériel  de laboratoire, produits 

et réactifs 
- Spectrophotomètre ou lecteur de 

microplaque 
- Electrode à enzymes 
- Modes opératoires 
- Temps imparti 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 
- Valeurs et documents de référence 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Mise en œuvre correcte des 

appareillages (calibrage, 
étalonnage) 

- Qualité de l’exécution technique 
- Respect du temps imparti 
- Obtention de valeurs de mesure 

exactes 
- Réalisation correcte de gammes 

d’étalonnage 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 
 

C3.3.4. 
Mettre en œuvre des techniques 
chromatographiques et 
électrophorétiques 

 
- Echantillons biologiques  
- Echantillons de calibrage et de 

contrôle 
- Matériel  pour chromatographie 

liquide basse pression 
- Matériel pour chromatographie sur 

couche mince 
- Système de chromatographie en 

phase gazeuse  
- Systèmes de chromatographie 

liquide à haute performance 
(HPLC) et détecteurs associés 

- Appareillages et matériels pour 
électrophorèse sur gel 

- Modes opératoires 
- Temps imparti 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 
- Valeurs et documents de référence 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Mise en œuvre correcte des 

appareillages (calibrage, 
étalonnage) 

- Qualité de l’exécution technique 
- Respect du temps imparti 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 
 

C3.3.5. 
Mettre en œuvre des techniques de 
biologie moléculaire 

 
- Echantillons biologiques 
- Kit chromatographique pour 

l’extraction d’acides nucléiques 
- Thermocycleur 
- Appareillage, matériels, produits et 

réactifs de biologie moléculaire 
- Spectrophotomètre UV-visible 
- Temps imparti 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 
- Valeurs et documents de référence 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Mise en œuvre correcte des 

appareillages (calibrage, 
étalonnage) 

- Qualité de l’exécution technique 
- Pertinence de l’exploitation des 

résultats 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 
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CAPACITE : C3 – REALISER 

COMPETENCE : C3.4. Réaliser des analyses microbiologiques sur des échantillons  
 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C3.4.1. 
Mettre en œuvre un mode opératoire 
en fonction de l’urgence des 
résultats 
 

 
- Echantillons biologiques 
- Contexte clinique 
- Urgence du résultat  
- Matériel de laboratoire, produits et 

réactifs 
- Modes opératoires y compris 

modes opératoires de détection par 
des techniques immunologiques, et 
des techniques de marquage de 
gènes  

- Equipements de protection 
individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Pertinence du choix 

méthodologique 
- Gestion du temps en fonction de 

l’urgence du diagnostic  
- Qualité de l’exécution du mode 

opératoire 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats  

C3.4.2. 
- Réaliser les examens 

macroscopiques et 
microscopiques sur l’échantillon 
biologique ayant subi ou non un 
traitement préalable 

- Interpréter les observations 
réalisées  

 
- Echantillon  biologique 
- Matériel et réactifs 
- Documents et modes opératoires 

relatifs à l’étude de l’échantillon  

- Equipements de protection 
individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de 

sécurité 
- Qualité des préparations  
- Pertinence des observations et de 

leur interprétation  
- Présentation correcte des résultats 
 

C3.4.3. 
- Estimer quantitativement la 

population bactérienne  
- Quantifier et identifier si 

nécessaire les cellules 
accompagnatrices 

- Interpréter les résultats  

 
- Echantillons trachéobronchiques, 

urines, liquides de ponction 
- Matériel de laboratoire, milieux de 

culture et réactifs 
- Documents et modes opératoires 

relatifs à l’étude de l’échantillon  
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Obtention de résultats exacts 
- Pertinence des interprétations et 

des conclusions 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 
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C3.4.4. 
Réaliser l’isolement  
 

 
- Echantillons biologiques 
- Résultats des examens 

macroscopiques et microscopiques 
- Documents relatifs aux milieux de 

culture et aux caractères culturaux  
des microorganismes  

- Milieux de culture 
- Matériels et  équipements  

nécessaires  
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Choix pertinent et justifié des 

milieux et des conditions 
d’incubation 

- Qualité de la réalisation  technique 
des isolements.  

- Respect des conditions 
d’incubation  

C3.4.5. 
Mettre en œuvre une démarche 
d’identification 
 

 
- Résultats des examens 

macroscopiques et microscopiques 
- Isolements effectués à partir des 

échantillons  
- Réactifs pour tests d’orientation 
- Galeries ou dispositifs 

d’identification  
- Documents relatifs à 

l’identification 
- Matériels et  réactifs nécessaires  
- Fiches de données de sécurité 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 
 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Qualité de l’étude effectuée sur les 

colonies isolées 
- Qualité de la réalisation des tests 

d’orientation 
- Pertinence de l’orientation du 

diagnostic et de son argumentation 
- Pertinence des choix 

méthodologiques mis en œuvre 
pour l’identification  

- Qualité de la réalisation technique 
de l’identification 

- Exactitude de la lecture des 
résultats  

- Pertinence des critères retenus 
pour leur validation 

- Présentation et exploitation 
correctes des résultats   

C3.4.6. 
Mettre en œuvre des examens 
complémentaires d’identification 
phénotypique et/ou génotypique 
 

 
- Résultats des examens 

préalablement effectués 
- Milieux de culture, réactifs 

matériels,  
- Documents utiles à la réalisation et 

à l’interprétation des tests  
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de 

sécurité 
- Justification de la mise en œuvre 

de l’examen complémentaire 
- Qualité de la réalisation technique 

et de l’interprétation des résultats.  
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C3.4.7. 
- Réaliser un antibiogramme   
- Déterminer la CMI et la CMB   

d’une souche isolée d’un 
échantillon  

- Evaluer l’efficacité d’une 
association d’antibiotiques 

- Doser un antibiotique dans un 
liquide biologique 

 

 
- Souche isolée  ou échantillon 

biologique  
- Souches test  
- Milieux de culture, matériel et   

réactifs 
- Matériel, équipements nécessaires  
- Protocoles et documents 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Qualité de la réalisation technique 
- Exactitude des lectures après 

validation 
 

C3.4.8. 
Identifier un champignon 
filamenteux d’intérêt médical  

 
- Cultures mycéliennes 
- Documents relatifs à l’étude de 

l’échantillon  
- Milieux de culture, matériel et 

réactifs 
- Fiches de données sécurité 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Qualité des préparations  
- Pertinence des critères  pris en 

compte pour l’identification  
- Exactitude de l’identification 

C3.4.9. 
Rechercher et identifier les éléments 
parasitaires dans une selle, avant et 
après concentration 

 
- Selles parasitées 
- Matériel, réactifs, équipements 

nécessaires 
- Fiches de données sécurité 
- Modes opératoires 
- Documents utiles à l’identification 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Qualité de l’exécution technique et 

des observations 
- Pertinence de l’argumentation et 

exactitude de l’identification  

C3.4.10. 
Rechercher et identifier des 
parasites sur un frottis sanguin 
coloré  

 
- Etalements sanguins fixés et 

colorés 
- Documents utiles à l’identification 

 
- Qualité  de l’observation  
- Pertinence de l’argumentation et 

exactitude de l’identification 
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CAPACITE : C3- REALISER  

COMPETENCE : C3.5. Réaliser des analyses hématologiques,  immuno-hématologies, cytologiques et 
histologiques sur des échantillons  

 
 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C3.5.1. 
Réaliser un hémogramme 
 
 
 
 

 
- Sangs normaux ou pathologiques 
- Matériel de laboratoire et réactifs 
- Modes opératoires 
- Valeurs de référence 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Pertinence des choix 

méthodologiques 
- Qualité de l’exécution technique 
- Exactitude des résultats 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 

C3.5.2. 
Déterminer la vitesse de 
sédimentation 
 

 
- Sangs normaux ou pathologiques 
- Matériel de laboratoire et réactifs 
- Modes opératoires 
- Valeurs de référence 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Exactitude des résultats 
- Présentation et exploitation des 

résultats 

C3.5.3. 
Réaliser une numération des 
réticulocytes 
 
 

 
- Sangs normaux ou pathologiques 
- Contexte de l’analyse 
- Matériel de laboratoire et réactifs 
- Modes opératoires 
- Valeurs de référence 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Exactitude des résultats 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 

C3.5.4. 
- Caractériser les hémoglobines 
- Explorer le métabolisme du fer 

 
- Prélèvements sanguins normaux ou 

pathologiques 
- Contexte de l’analyse 
- Matériel de laboratoire et réactifs 
- Modes opératoires 
- Valeurs et documents de référence 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Pertinence des choix 

méthodologiques 
- Qualité de l’exécution technique 
- Exactitude des résultats 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 

C3.5.5. 
Etablir un myélogramme  

 
- Frottis médullaire coloré pathologique 

ou non  
- Contexte de l’analyse  
- Matériels 
- Valeurs et documents de référence 

 

  
- Exactitude des résultats 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 
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C3.5.6. 
Explorer l’hémostase  

 
- Plasma physiologique ou pathologique 
- Contexte de l’analyse 
- Matériel de laboratoire et réactifs 
- Modes opératoires  
- Valeurs et documents de référence 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Exactitude des résultats 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 

C3.5.7. 
Réaliser la coloration d’un 
frottis  

 
- Frottis 
- Matériel de laboratoire et réactifs 
- Modes opératoires 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Obtention d’un résultat exploitable 
 

C3.5.8. 
Détecter les anomalies 
cellulaires d’un frottis  

 
- Frottis coloré (sanguin, cervico-

vaginal, liquide broncho-alvéolaire) 
- Contexte de l’analyse 
- Matériel de laboratoire et réactifs 
- Documents de référence 

 
- Exactitude des résultats 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 
 

C3.5.9. 
Mettre en œuvre les techniques 
préalables à un examen 
histologique 
 

 
- Echantillons biologiques 
- Matériel de laboratoire et réactifs 
- Modes opératoires 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Obtention d’un résultat exploitable 

C3.5.10. 
Mettre en évidence des 
marqueurs cellulaires  

 
- Echantillons biologiques 
- Contexte de l’analyse 
- Matériel de laboratoire et réactifs 
- Modes opératoires 
- Valeurs et documents de référence 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Exactitude des résultats 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 

C3.5.11. 
Réaliser un groupage sanguin  

 
- Sangs 
- Matériel de laboratoire et réactifs 
- Modes opératoires 
- Documents de référence 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Exactitude des résultats 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 
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C3.5.12. 
Effectuer une recherche 
d’agglutinines irrégulières  

 
- Echantillons biologiques 
- Contexte de l’analyse 
- Matériel de laboratoire et réactifs 
- Modes opératoires 
- Documents de référence 
- Equipements de protection 

individuelle et collective 

 
- Respect des procédures de sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Exactitude des résultats 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 
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CAPACITE : C 3 – REALISER 

COMPETENCE : C3.6. Réaliser une analyse immunologique sur des échantillons  

 
 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C.3.6.1. 
Mettre en œuvre des réactions 
immunologiques utilisant des 
molécules marquées : 
immunofluorescence, 
immunoenzymologie, 
immunoempreintes et 
immunochromatographie 

 
- Echantillons biologiques 
- Matériel de laboratoire et 

réactifs 
- Modes opératoires 
- Valeurs et documents de 

référence 
- Equipements de protection 

individuelle et collective  

 
- Respect des procédures de 

sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Réalisation correcte de gammes 

d’étalonnage 
- Résultats corrects 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 

C.3.6.2. 
Mettre en œuvre des réactions 
immunologiques de précipitation 

 
- Echantillons biologiques 
- Matériel de laboratoire et 

réactifs 
- Modes opératoires 
- Valeurs et documents de 

référence 
- Equipements de protection 

individuelle et collective  

 
- Respect des procédures de 

sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Réalisation correcte de gammes 

d’étalonnage 
- Résultats corrects 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats 

C.3.6.3. 
Mettre en œuvre des réactions 
immunologiques d’agglutination 

 
- Echantillons biologiques 
- Matériel de laboratoire et 

réactifs 
- Modes opératoires 
- Valeurs et documents de 

référence 
- Equipements de protection 

individuelle et collective  

 
- Respect des procédures de 

sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Obtention de valeurs de mesure 

correctes 
- Présentation et exploitation 

correctes des résultats (témoins 
et des essais) 

C.3.6.4. 
Mettre en œuvre des réactions 
immunologiques de neutralisation 

 
- Echantillons biologiques 
- Matériel de laboratoire et 

réactifs  
- Protocoles 
- Valeurs et documents de 

référence 
- Equipements de protection 

individuelle et collective  

 
- Respect des procédures de 

sécurité 
- Qualité de l’exécution technique 
- Résultats corrects 
- Présentation et exploitation 

correcte des résultats 
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CAPACITE : C 3 – REALISER 

COMPETENCE : C3.7. Réaliser les opérations de contrôle et de maintenance de premier niveau  

 
 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C.3.7.1. 
Préparer une intervention de 
maintenance 

 
- Situation réelle ou simulée 
- Plan de prévention 
- Règles et consignes de sécurité 
- Procédure d’arrêt 
- Fiches de données de sécurité 
- Fiches produits 
- Fiche de vie des appareils  
- Fiche de maintenance 

 
- Inventaire justifié des incidences 

des interventions sur les 
installations 

- Inventaire du matériel pour assurer 
la sécurité et isoler la zone 
d’intervention 

- Mise en sécurité de tout ou partie 
des installations  

- Mise en place des mesures de 
prévention en matière d’hygiène 

- Préparation des installations pour 
faciliter les opérations de 
maintenance 

C.3.7.2. 
Effectuer une opération de 
maintenance : 
 

- Démonter et remonter des 
pièces standard 

 
- Echanger des éléments 

consommables accessibles 
en toute sécurité : voyants, 
fusibles, rubans, papiers, 
lampes… 

 
- Situation réelle ou simulée 
- Matériel et installations 
- Pièces et produits nécessaires à la 

maintenance 
- Procédures de maintenance et 

consignes d’entretien 
- Outillage simple de maintenance 
- Liste des anomalies les plus 

fréquemment rencontrées et des 
procédures de remédiation ou 
d’alerte 

- Equipements de protection 
individuelle et collective  

 
- Dépose et pose de pièces standard 

correctement conduites et en toute 
sécurité 

- Matériel en état de marche après 
ces opérations 

- Dépose et pose d’éléments 
consommables correctement 
effectuées 

- Matériel en état de marche après 
ces opérations 

 

C.3.7.3. 
Suivre une intervention de 
maintenance 

 
- Situation simulée 
- Planning des opérations de 

maintenance 
- Procédures d’arrêt et de mise en 

route 
- Plan de prévention, consignes 

d’hygiène et de sécurité 

 
- Respect des consignes d’hygiène et 

de sécurité 
- Identification de toute opération  

C.3.7.4. 
Assurer le nettoyage des matériels et 
des installations après intervention  

 
- Matériel et installations 
- Outillage simple de maintenance 
- Matériel et produits de nettoyage 

 
- Matériel et installations propres 
- Tenue adaptée 
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CAPACITE : C4 – ORGANISER ET GERER 

COMPETENCE : C4. 1. Gérer les produits, les matériels et les consommables 

 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C4.1.1.  
Estimer et gérer les  produits, 
matériels et consommables 
nécessaires  

 
- Modes opératoires 
- Fiches techniques des produits et 

des réactifs 
- Planning des analyses 

 
- Calcul correct des quantités nécessaires 
- Enregistrement des entrées et des sorties 
- Respect des règles de sécurité  
 

C4.1.2. 
Choisir les matériels adaptés 
aux analyses et répondant à la 
précision requise 

 
- Modes opératoires 
- Liste des matériels du laboratoire 

avec indication des 
caractéristiques de ces matériels 
(capacité, précision…) 

 
- Choix judicieux des matériels 

nécessaires 

C4.1.3. 
Vérifier la disponibilité des 
produits, des matériels et des 
consommables nécessaires au 
travail à réaliser 

 
- Planning d’utilisation des matériels 

et des produits 

 
- Repérage des produits et des matériels 

non disponibles 

C4.1.4. 
Ranger et stocker les produits, 
les matériels et les 
consommables 

 
- Conditions de stockage 
- Fiches de données et de sécurité 
 

 
- Rangement rationnel 
- Respect des conditions de stockage 
- Respect des règles de sécurité 
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CAPACITE :  C4 – ORGANISER ET GERER 

COMPETENCE : C4. 2. Organiser le travail dans le temps et dans l’espace 

 
 

Compétences détaillées Données Indicateurs d’évaluation 

C4.2.1. 
- Classer les travaux à effectuer 

(gestion des priorités) 
- Etablir un planning journalier des 

travaux à réaliser  

 
- Liste des travaux à effectuer 
- Modes opératoires  
- Contraintes techniques et 

contraintes d’exploitation 

 
- Etablissement correct et argumenté 

des plannings 
- Respect des délais et des 

contraintes 

C4.2.2. 
- Agencer de façon rationnelle les 

matériels, les montages et les 
produits nécessaires aux analyses 
et aux contrôles 

- Remettre en ordre son poste de 
travail après les analyses ou les 
contrôles 

 
- Matériels et produits nécessaires 

aux analyses  
 

 
- Agencement correct des matériels 

et des produits sur le poste de 
travail et prise en compte des 
contraintes ergonomiques et des 
problèmes relatifs à l’hygiène et à 
la sécurité 

- Remise en ordre correcte du poste 
de travail 
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CAPACITE : C4 – ORGANISER ET GERER 

COMPETENCE : C4.3. Gérer la qualité.   

 
 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C. 4.3.1. 
Réaliser un étiquetage conforme des 
prélèvements, des échantillons, des 
réactifs et des équipements  

 
- Prélèvements, échantillons, réactifs
- Matériel d’étiquetage 
- Procédures 

 
- Conformité de l’étiquetage et de 

l’identification 

C.4.3.2. 
Contrôler les conditions de 
conservation des prélèvements, des 
échantillons et des réactifs  

 
- Conditions de conservation 
- Equipements 
- Matériels de contrôle 

 
- Pertinence et exactitude des 
contrôles 
- Pertinence des décisions et 

efficacité des actions éventuelles 

C.4.3.3. 
Enregistrer les opérations effectuées 
et les dysfonctionnements ou 
anomalies 

 
- Fiches d’enregistrement et /ou de 

maintenance 
- Nature des opérations effectuées et 

des dysfonctionnements ou 
anomalies constatés 

 
- Pertinence et exactitude des 

enregistrements 

C.4.3.4. 
Planifier les opérations de 
maintenance  

 
- Fiches de vie des appareils 
- Spécifications des constructeurs 

 
- Formulation d’un jugement et 

présentation de sa justification 
- Réalisme du calendrier proposé  
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CAPACITE : C4 – ORGANISER ET GERER 

COMPETENCE : C4.4. Gérer la santé et la sécurité au travail 

 
 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation 

C.4.4.1. 
Identifier les dangers, évaluer les 
risques et les facteurs potentiels 
d’accident au cours d’une analyse 
 
Déterminer les mesures de 
prévention et les équipements de 
protection nécessaires 

 
- Modes opératoires  
- Fiches techniques des produits et 

des réactifs 
- Fiches de données de sécurité  
- Notices d’utilisation des appareils 
- Classement des agents biologiques 

utilisés 
- Textes réglementaires (GBEA, 

normes,…. ) 
- Procédures 

 
- Inventaire exhaustif des dangers 
- Analyse et hiérarchie des risques et 

des facteurs potentiels d’accident 
- Pertinence des mesures de 

prévention et des choix des 
équipements de protection 

- Respect des textes en vigueur dans 
le cadre de l’analyse envisagée 

C.4.4.2. 
Vérifier les équipements et mettre en 
œuvre les mesures de prévention 
adaptées 

 
- Procédures  
- Equipements de protection 

individuelle et collective  

 
- Vérification et utilisation correctes 

des équipements de protection 
individuelle et collective 

- Application correcte des mesures 
de prévention au cours des 
différentes étapes de l’analyse : 
préparation des échantillons et 
réactifs, manipulations, élimination 
des déchets  

C.4.4.3. 
- Déclencher les opérations adaptées 

en cas de dysfonctionnement 
pouvant créer une situation de 
risque pour les personnes, les 
matériels, les produits ou 
l’environnement 

 
- Intervenir de façon adaptée en cas 

d’accident ou d’incident  

 
- Procédures (descriptif des 

dysfonctionnements et des mesures 
correctives) 

- Règlement du laboratoire 
- Plan de prévention 
- Plans de circulation 
- Consignes d’intervention 
- Numéros d’appel en cas d’urgence 

 
- Justification de la conduite à tenir 

par rapport à la nature et à la 
gravité  du dysfonctionnement : 

- interventions correctives 
- maintien des paramètres 

sensibles 
- procédures d’arrêt d’urgence 
- alerte interne dans le 

laboratoire 
- appel des services d’urgence 
- recueil des informations 

nécessaires à l’analyse du 
dysfonctionnement 

 



 37

 

C.4.4.4. 
- Informer toute personne entrante 

des risques spécifiques liés aux 
activités du laboratoire 

- Veiller à la mise à disposition des 
équipements de protection 
individuelle et collective  

- Veiller à la mise en œuvre des 
procédures de sécurité préalables 
aux activités sous –traitées 

 
- Procédures  
- Equipements de protection 

individuelle et collective 
- Textes réglementaires  et plan de 

prévention 
- Listes des habilitations et 

préventions    
- Protocole de décontamination 

 
- Pertinence de l’information 
- Adéquation entre les équipements 

de protection et les risques 
- Procédures correctement réalisées 
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CAPACITE : C5 – S’INFORMER – COMMUNIQUER 

COMPETENCE : C5.1. Rechercher, collecter et exploiter une documentation 
 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation  

C.5.1.1. 
Sélectionner et référencer les 
différents documents se rapportant à 
un sujet donné 

 
- Situation réelle ou simulée 

nécessitant une recherche de 
documents précis dans un fonds 
documentaire (texte réglementaire, 
modes opératoires, catalogues...) 

 
- Choix pertinent des documents se 

rapportant au sujet traité 

C.5.1.2. 
Identifier la (ou les) personne(s) 
ressource (s) susceptible (s) de 
fournir l’information 

 
- Liste des personnes ressources 

possibles mentionnant leurs 
fonctions respectives et 
l’organisme auquel elles 
appartiennent 

- Organigramme du milieu 
professionnel 

 
- Identification correcte des 

personnes ressources 

C.5.1.3. 
Utiliser un fichier ou une banque de 
données pour une recherche 
d’information 

 
- Situations réelles ou simulées 
- Moyens de communication 
- Fichiers 
- Banque de données 
- Outil informatique 

 
- Utilisation judicieuse et rapide de 

fichiers issus de banque de données
- Informations recueillies conformes 

au résultat attendu 

C.5.1.4. 
Présenter un compte-rendu 
synthétique de cette documentation 

 
- Ensemble de documents relatifs au 

sujet proposé 

 
- Présentation sous forme adéquate 

des informations jugées utiles 
relatives au problème posé 
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CAPACITE : C5 – S’INFORMER – COMMUNIQUER 

COMPETENCE : C5.2. Utiliser l’outil informatique 
 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation  

C.5.2.1. 
Choisir le logiciel convenable 

 
- Problème à traiter 
- Système informatique capable 

d’assurer une fonction donnée 
- Traitement de textes 
- Tableur 
- Diaporama 
- Gestionnaire de fichiers 
- Production et gestion d’images 

- 

 
- Edition de documents utiles 

répondant au problème posé 

C.5.2.2. 
Utiliser les ressources informatiques 

 
- Problème à traiter 
- Système informatique capable 

d’assurer une fonction donnée 
- Traitement de textes 
- Tableur 
- Diaporama 
- Gestionnaire de fichiers 
- Production et gestion d’images 
 

 
- Bonne connaissance de l’outil 

informatique 
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CAPACITE : C5 – S’INFORMER – COMMUNIQUER 

COMPETENCE : C5.3. Exposer un travail personnel ou d’équipe 
 

Compétence détaillée Données Indicateurs d’évaluation  

C.5.3.1. 
Sélectionner les informations 
utiles 

 
- Documentation et/ou dossier 

relatif à un appareil, un 
équipement ou à un sujet 
technologique 

 
- Edition de documents utiles 

répondant au problème posé 

C.5.3.2. 
Construire une argumentation 
technique 

 
- Documentation et/ou dossier 

relatif à un appareil, un 
équipement ou à un sujet 
technologique 

 
- Pertinence de l’argumentation 

C.5.3.3. 
Etablir un plan d’exposé 

 
- Documentation et/ou dossier 

relatif à un appareil, un 
équipement ou à un sujet 
technologique 

 
- Rigueur du plan choisi 

C.5.3.4. 
Préparer les documents nécessaires 
en vue de l’exposé 

 
- Sujet nécessitant la production de 

documents dans un contexte 
défini 

- Equipement informatique et 
logiciels de bureautique 

- Transparents, papeterie 

 
- Qualité des documents préparés 

C.5.3.5. 
Respecter les contraintes du temps 
imparti 

 
- Informations sur les conditions 

de communication 

 
- Gestion rigoureuse du temps 

C.5.3.6. 
Utiliser au mieux les techniques de 
communication 

 
- Matériel audiovisuel et 

ressources informatiques 
- Informations sur les 

interlocuteurs 

 
- Adaptation des techniques de 

communication au sujet traité et 
à l’auditoire 

- Utilisation rationnelle des outils 
de communication 

C.5.3.7. 
S’exprimer de façon claire et 
rigoureuse 

 
 

 
- Précision et concision du rapport 

oral 
- Exactitude du vocabulaire 

technique utilisé 
- Qualité de l’argumentation 

 
 
 




