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OBJECTIF DU MODULE 

Ce module décrit la gestion de la production basée sur l’informatique. Il décrit les systèmes 
principaux qui sont importants dans la production de meubles tels que la CAO (Conception 
assistée par ordinateur), la FAO (Fabrication assistée par ordinateur) et l’IAO (Ingénierie assistée 
par ordinateur). 
 
RESULTATS D’APPRENTISSAGE 

Connaissances 
construction de meubles 
techniques de menuiserie 
techniques de montage et d’assemblage 
tapisserie 
 
 
 
Compétences 

production de parties d’un meuble 
sélection et montage des garnitures 
combinaison de pièces de meubles pour 
créer un meuble complet 
combinaison de différents meubles pour 
créer un système 
couture de housses 
coupe de matériaux à la bonne taille

PLAN D’APPRENTISSAGE 

Unité 5.1 \ Informations sur la technologie informatique/TIC - p. 4 
 

Unité 5.2 \ Matériel - p. 8 
 

Unité 5.3 \ Logiciel - p. 13 
 

Unité 5.4 \ Processus automatisés - p. 15 
 

Unité 5.5 \ Robotique - p. 19 
 

PROFILS ESCO 
 
7523 Régleurs et conducteurs de machines à bois 
 
8172 Conducteurs d’installations pour le travail du bois 
 
1321s Directeur de fabrication 
 
9329 Manœuvres des industries manufacturières non classés ailleurs 
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Unité 5.1 

Informations sur 
la technologie informatique/TIC 
 

PGI (Progiciel de gestion intégrée) 
Mot clé Description Image 

(1) Comptabilité et 
gestion 
financière 

La gestion de 
comptabilité 

consiste à utiliser, 
analyser et 

interpréter les 
informations 

obtenues de la part 
de la comptabilité 
financière pour la 

prise de décisions à 
court terme. 

 

(2) Gestion des 
commandes 

Les commandes 
sont la fonction 
logistique par 

laquelle une société 
reçoit tous les 

matériaux 
nécessaires pour 

pouvoir fonctionner 
correctement. 

 

(3) Gestion de la 
production 

La gestion de la 
production ou 

gestion des 
opérations est la 

gestion des 
ressources de 

production de la 
société. Elle traite 
de la planification, 
de l’organisation, 
de la gestion, du 

contrôle et de 
l’amélioration des 

systèmes qui 
produisent des 

biens et des 
services. 
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(4) Gestion des 
entrepôts 

L’objectif principal 
des systèmes de 

gestion des 
entrepôts est de 
mettre à jour le 

nombre de biens 
en stock ainsi que 
leur emplacement 

dans l’entrepôt 
correctement et 

toutes les 
informations sur les 

mouvements des 
biens dans un 

entrepôt. 

 

(5) Gestion de 
projet 

La gestion de projet 
est la discipline qui 

étudie la 
planification, 

l’organisation, la 
motivation et le 

contrôle des 
ressources afin 

d’atteindre un ou 
plusieurs objectifs. 

 

(6) Gestion des 
ressources 
humaines 

Modules 
spécifiques pour 

gérer les postes de 
travail et 

l’embauche, la 
formation et 

l’évaluation des 
employés. 

 

(7) Gestion de la 
qualité 

Module couvrant 
différentes 

approches dans la 
société, telles que la 
gestion des « non-

conformités », la 
gestion 

documentaire, les 
paramètres d’achat, 
les paramètres de 

production, etc. 
 

(8) Vérification de 
présence 

Le module de 
vérification de 

présence fournit 
des informations en 

temps réel 
concernant la 

présence et l’accès,  
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les programmes, 
les emplois du 

temps, etc. 
E-COMMERCE 

(9) B2B (Business to 
Business - 
Société à 
Société) 

Transactions 
commerciales 
entre sociétés 

 

(10) B2C (Business to 
Consumer - 
Société à 
Consommateur) 

Transactions 
commerciales pour 

atteindre 
directement le 
client final ou le 
consommateur. 

 
CRM (Customer Relationship Management - Gestion de la relation clientèle) 

(11) Entrepôt de 
données 

Un entrepôt de 
données est un 

système de recueil 
de données intégré 

non volatile et 
variable dans le 

temps qui aide à 
prendre des 

décisions 
concernant l’entité 
dans laquelle il est 

utilisé. 
 

(12) Tableau de bord 

Type d’interface 
graphique 

d’utilisateur qui 
offre souvent des 
vues en un coup 

d’œil des 
indicateurs clés de 

performance 
pertinents pour un 

objectif ou 
processus 

commercial 
particulier. 

 

(13) Social CRM 

Social CRM est un 
CRM traditionnel 

mis à jour et 
modernisé qui vise 
à aider les sociétés 

à participer et à 
générer de la valeur 

dans les réseaux 
sociaux, où se  
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trouvent leurs 
clients actuels et 

potentiels, dans le 
but de promouvoir 
la loyauté envers la 
marque et de créer 
des relations à long 

terme. 

(14) Gestion CRM 

Gestion basée sur 
les relations avec la 
clientèle : modèle 

de gestion de 
l’ensemble de la 

société basé sur la 
satisfaction du 

client. 
 

(15) Module de vente 
CRM 

Section qui gère et 
permet l’accès à 

toutes les ventes ou 
ventes potentielles 

de la société. 

 
Veille économique 

(16) Tableau de bord 

Un tableau de bord 
est configuré par 

des indicateurs clés 
de performance 

(ICP) accompagnés 
d’une 

représentation 
graphique, pour 

que les 
informations 
puissent être 

consultées 
visuellement et 
rapidement. Ce 

type d’outil permet 
l’optimisation des 
processus de prise 

de décision non 
seulement 

stratégiques mais 
aussi tactiques. 
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Unité 5.2 

Matériel 
 

MATÉRIEL 

Mot clé Description Image 

(17) Scie à ruban Scie à ruban 
pour bois. 

 

(18) Scie à onglet Scie à bois pour 
coupes 

longues. 

 

(19) Scie circulaire 
ou de table 
horizontale 
(scie à table 
coulissante) 

Scie circulaire 
pour couper 

des panneaux. 
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(20) Scie circulaire 
verticale 

Scie circulaire 
verticale pour 

couper des 
panneaux. 

 

(21) Raboteuse 

Machine à lame 
servant à 

mettre à niveau 
la pièce dans 

deux sens 
axiaux (face et 

chant). 

 

(22) Tireuse 
d’épaisseur 

Machine à lame 
servant à 
réduire la 
section, 

rendant toutes 
les faces 

parallèles et 
égales les unes 
par rapport aux 

autres. 
 

(23) Moulurière Fraisage et 
autres 

opérations. 
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(24) Tenon et 
mortaise Joints et 

assemblages. 

 

(25) Tenonneuse 

Usinage de 
tenons pour les 

joints par 
tenons et 
mortaise. 

 

(26) Mortaiseuse 

Usinage de 
mortaises pour 

les joints par 
tenons et 
mortaise. 

 

(27) Machine à 
queue d’aronde Joints en queue 

d’aronde. 

 



MODULE 5 
PRODUCTION AUTOMATISEE ET LOGICIEL  11 

 

 

(28) Perçage 
Perceuse 

multiple et 
semi-

automatique. 

 

(29) Plaqueuses de 
chant Placage de 

chant. 

 

(30) Machine 
combinée 
universelle 

Petite machine 
pour plusieurs 

tâches : 
rabotage, 
calibrage 

d’épaisseur, 
sciage, perçage, 

etc. 
 

(31) Ponceuse à 
bande 

Machine pour 
le ponçage 
manuel de 

surfaces. 

 

(32) Ponceuse de 
chant 

Machine pour 
le ponçage 
manuel de 

chants. 
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(33) Application au 
rouleau Pour appliquer 

une finition.  

 

(34) Cabine de 
peinture à filtre 
sec 

Cabines de 
peinture. 

 

(35) Cabine de 
peinture à 
rideau d’eau 

Cabines de 
peinture. 
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Unité 5.3 

Logiciels 
 
 

MES (Manufacturing Execution System) 

Mot clé Description Image 

(36) MES Manufacturing Execution System 
(Système de pilotage de la production). 

 

B2B (Plateformes de production Business to Business) 

(37) B2B Plateformes numériques pour 
connecter les entreprises. 

 

WMS (Warehouse Management System) 

(38) WMS Warehouse Management System 
(Système de gestion d’entrepôts). 
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DRP (Distribution Resource Planning) 

(39) DRP Distribution Resource Planning 
(Planification des ressources de 

distribution). 

 

Environnement de travail collaboratif (CWE) 

(40) CWE Collaborative Working Environment 
(Environnement de travail collaboratif). 
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Unité 5.4 

Processus automatisés 
 

PROCESSUS AUTOMATISÉS 

Mot clé Description Image 

(41) Section du 
bois 

Système 
automatique pour 
sectionner le bois 

dans le sens 
transversal. 

 

(42) Sciage de 
panneaux 

Système CNC 
pour la section de 

panneaux. 

 

(43) Moulurière 
Système complet 

avec rabotage, 
tirage d’épaisseur 

et moulurage. 

 

(44) Fraiseuse Construction de 
parties courbes. 
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(45) Plaqueuse de 
chant avec 
adhésifs EVA 

Placage de chant 
avec EVA. 

 

(46) Plaqueuse de 
chant avec 
adhésifs PUR 

Placage de chant 
avec colle 

polyuréthane 
thermodurcissabl

e. 

 

(47) Ponceuses et 
ponceuses à 
bande large 
automatiques 

Ponceuse à 
rouleau 

automatique. 

 

(48) Usinage dans 
des machines 
CNC 

Machines 
informatisées 
pour plusieurs 
applications : 

perçage, fraisage, 
rainurage, etc. 
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(49) Nettoyeur à 
brosses 

Pour nettoyer les 
pièces avant 

d’appliquer la 
finition. 

 

(50) Vernisseuse à 
rouleaux Pour l’application 

de la finition. 

 

(51) Séchage par 
transfert 
thermique 

Pour sécher les 
pièces avant 

d’appliquer la 
finition. 

 

(52) Séchage par 
rayonnement 
infrarouge 

Pour sécher les 
pièces à l’aide de 

rayons 
infrarouges. 

 

(53) Séchage par 
rayonnements 
ultraviolets 

Pour sécher les 
pièces à l’aide de 

rayons ultraviolets. 
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(54) Cabine 
pressurisée 

Zone 
conditionnée pour 

les processus de 
finition et de 

séchage. 

 

(55) Robots de 
projection 

Robots servant à 
appliquer des 

produits vaporisés, 
un fond ou une 

finition. 

 

(56) Séchoirs par 
chauffage 
d’air 

Pour sécher les 
produits (après la 
mise en teinte et 

le vernissage). 

 

(57) Ponçage de 
produit 

Pour poncer les 
produits après le 

vernissage. 
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Unité 5.5 

Robotique 
 

La robotique dans la production 
Mot clé Description Image 

(58) Robotique pour la 
peinture 

Automatisation du 
processus 

d’application de la 
peinture par robot 

anthropomorphe et 
pistolet de peinture 

spécifique. 

 

 

(59) Chargement et 
déchargement 

Automatisation des 
processus de 

chargement et de 
déchargement des 

machines à l’aide de 
manipulateurs 

robotiques et de 
dispositifs d’aspiration 

ou similaire. 

  

 

(60) Manipulation 
du matériel 

Manipulation et 
échange de matériaux 

entre machines et 
systèmes de transport 

internes. 

 

 

(61) Ponçage et 
polissage 

 

Automatisation des 
processus de ponçage 

et polissage des 
surfaces en bois et des 

chants. 
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(62) Vernissage Application de vernis 
par des robots rotatifs. 

 

(63) Emballage et 
palettisation 

Emballage et 
palettisation des 

éléments et 
rangement dans des 
boîtes et des palettes. 

 
Robotique en logistique 

(65) Palettisation 
spéciale 

Éléments spécifiques 
palettisés à l’aide de 

robots 
anthropomorphes et 
cartésiens ; applicable 
à un grand nombre de 
produits et de formats. 

 

(66) Véhicules sans 
pilote 

Véhicules sans pilote 
pour le transport de 

toutes sortes de biens. 

 

(67) Préparation des 
commandes 

Manipulation et 
insertion de pièces 

dans des boîtes ou des 
boîtiers suivant une 

séquence. 

 

 

(68) Emballage Systèmes d’emballage 
sur palette autonomes 
et éléments similaires. 
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(69) Système de 
production de 
boîtes en carton 

Boîtes et plateaux en 
carton formés et 

remplis. 

Palettisation et 
dépalettisation avec 

étiquetage 
automatique. 

 

 

Robotique collaborative 

(70) Robots universels 

Robots collaboratifs 
adaptables à un grand 

nombre de charges 
différentes et de zones 

de travail. 
 

(64) Transport interne Transport interne entre 
des points connus. 

   

(71) Transport de 
pièces lourdes 

Transport de pièces 
lourdes (jusqu’à 35 kg). 

 
 

(72) Assemblage de 
pièces 

Assemblage de petites 
pièces, entrée de 
pièces dans les 

systèmes, localisation 
de pièces avec des 

caméras et contrôle 
robotique de nouvelle 

génération. 
 

 


