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Aperçu des compétences opérationnelles DFMM  / Profil de qualification avec les compétences opérationnelles / V16 

 

Domaines de compétences 

opérationnelles (domaine 

d’activité) 

Compétences et activités   

    
A  
Direction de collabora-
teurs 

(Gestion du personnel) 

(60 leçons) 

A1 

Élaboration et soutien des bases 

pour le recrutement et la sélection 

de collaborateurs 

A2 

Intégration, qualification et motiva-

tion des collaborateurs 

A3 

Conduite et accompagnement 

des collaborateurs et soutien de la 

cohésion du groupe 

 A4 

Accompagnement de départs de 

collaborateurs 

A5 

Utilisation et revendication des 

compétences sociales 

 

    
B  

Mise en œuvre d’une communi-

cation interne / externe  

(Communication)  

(40 leçons) 

 

B1 

Conduite d’entretiens 

 

B2 

Suivi de processus de chan-

gement (Change Manage-

ment) 

B3 

Information en fonction  

des différents échelons et desti-

nataires 

 B4 

Planification, conduite et  

évaluation de réunions 

B5 

Création et interprétation  

de rapports et de documents 

B6 

Préparation et conduite  

de présentations 

 B7 

Identification de mesures marke-

ting et initialisation de leur mise 

en œuvre  

  

    

C  

Application de bases norma-

tives et règlements de sécurité  

(Bases normatives)  

(40 leçons) 

C1 

Compréhension des normes et di-

rectives spécifiques à la branche et 

déduction des influences perti-

nentes 

C2 

Compréhension de l’ordre juridique 

et respect des exigences légales 

C3 

Assurance de la sécurité de l’en-

treprise et du bâtiment, y compris 

la protection contre les incendies 
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Domaines de compétences 

opérationnelles (domaine 

d’activité) 

Compétences et activités   

 C4 

Définition et mise en place de 

mesures concernant la protection 

de la santé (ergonomie, sécurité 

au travail et EPI) 

C5 

Planification et organisation de 

formations continues sur la sécu-

rité 

 

    
D  

Organisation du domaine 

de responsabilité  

(Organisation opérationnelle) 

(70 leçons) 

D1 

Déduction de sa propre stratégie 

de services 

D2 

Perception des synergies entre le 

facility management et la mainte-

nance 

D3 
Mise en place d’une propre straté-
gie de services et détermination de 
processus de travail  

 

 

 

 

D4 

Développement d’instruments 

pour l’organisation par processus 

D5 

Utilisation des instruments de l’or-

ganisation structurelle 

D6 

Perception des futures ten-

dances et évaluation de leurs ef-

fets 
 D7 

Organisation de la gestion de la 

chaîne d’approvisionnement 

D8 
Assurance de durabilité et de l’éco-
nomie des ressources utilisées 

D9 

Contribution à la gestion des 

risques et application de mesures 

 D10 

Maintien des systèmes de mana-

gement de la qualité, les conce-

voir comme une partie de la ges-

tion et assurer le transfert du sa-

voir-faire 

D11 

Organisation, conduite et archi-

vage de la documentation des 

objets 

 

    
E  

Gestion financière du  

domaine de responsabilité  

(Gestion financière)  

(80 leçons) 

E1 

Déduction des bases de don-

nées pour la gestion financière 

E2 

Interprétation de la comptabilité 

d’entreprise 

E3 

Détermination des coûts du 

cycle de vie et planification d’in-

vestissements 
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Domaines de compétences 

opérationnelles (domaine 

d’activité) 

Compétences et activités   

 E4 

Évaluation des données de la 

comptabilité pour calculer des 

prestations 

E5 

Garantie de « controlling » opéra-

tionnel 

E6 

Interprétation des chiffres clés, des 

benchmarks et des statistiques 

    
F  
Développement de compé-
tences personnelles 

(Compétences méthodolo-

giques et personnelles) 

(50 leçons) 

F1 

Identification et détermination 

des besoins du projet 

F2 

Initialisation, planification, direc-

tion, gestion, évaluation et con-

clusion de projets 

F3 

Identification des charges per-

sonnelles et établissement d’un 

système de gestion du stress 

adapté 

 F4 

Réflexion et optimisation des 

techniques de travail personnel 

F5 
Gestion personnelle des change-
ments, réflexion sur le potentiel de 
développement 

 

Compétences spécifiques 
modules de base 

   

G   

Fourniture et acquisition de 

prestations  

(Gestion des services) 

(80 leçons) 

G1 

Mise en application du droit des con-

trats et de la gestion des contrats 

G2 

Détermination des données de 

base et description des presta-

tions 

G3 

Conception professionnelle du 

Service Level Agreement pour 

des contrats de service et de 

prestations 

 G4 

Contrôle et évaluation des offres 

G5 

Préparation et prise des déci-

sions « make or buy » 

G6 

Planification et implémentation  

des prestations  

 G7 

Documentation, contrôle et ges-

tion de la fourniture de presta-

tions 

G8 

Facturation des prestations (en in-

terne et externe) 

G9 

Gestion des avis clients et des 

réclamations 
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Compétences spécifiques 

Module spécifique ou  

module spécialisé 

Exercices de mise en réseau comme les projets, les études de cas et les mises en situation (prendre en compte 

toutes les parties prenantes) 

SA  

Suivi et entretien des infrastruc-

tures et installations de produc-

tion  
(60 leçons) 

SA1 

Détermination et représentation 

des exigences du point de vue 

des structures et des installations 

de production dans l’entreprise 

pour le domaine de la mainte-

nance 

SA2 

Compréhension du fonctionne-

ment de ses propres infrastructures 

et installations de production et 

identification de leurs influences 

sur l’exploitation 

SA3 

Gestion et mise à jour de la docu-

mentation 

 SA4  

Planification et exploitation opti-

male de la consommation d’éner-

gie des installations techniques 

SA5 

Évaluation des méthodes cou-

rantes de maintenance et planifi-

cation de la maintenance 

SA6 

Création d’un « controlling » de 

maintenance et soumission de 

propositions d’amélioration 

    
SB    
Approvisionnement et entretien 
de l’infrastructure technique de 
bâtiment 
(60 leçons) 

SB1 

Détermination et représentation 

des exigences du point de vue du 

FM et de l’exploitation du projet de 

construction à sa réalisation 

SB2 

Compréhension du fonctionne-

ment des installations techniques 

du bâtiment et garantie de leur 

fonctionnement 

SB3 

Gestion et mise à jour de la do-

cumentation 

 SB4 

Planification et exploitation opti-

male de la consommation 

d’énergie et des heures d’exploi-

tation des installations techniques 

en accordance avec les besoins 

des clients 

SB5 

Création, mise en œuvre, con-

trôle et adaptation d’un plan 

d’entretien et de maintenance 

SB6 

Évaluation de l’organisation de 

la maintenance et description 

de propositions d’amélioration 

et optimisation économique 
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SC  

Mise à disposition et exploita-

tion de surfaces et d’espaces 
immobiliers  
(60 leçons) 

SC1 

Présentation de différents types 

d’approvisionnement des surfaces 

utiles / immeubles nécessaires à 

l’entreprise (achat, location, opti-

misation, construction, renoncia-

tion) 

SC2 

Connaissance et mise en place 

d’éléments d’une stratégie d’ob-

jet ou de gestion 

SC3 

Compréhension de l’élaboration 

des coûts (y compris les 

charges), création et exploitation 

d’un concept de chiffres clés et 

de mesures 

 SC4 

Exploitation de la gestion des sur-

faces et compréhension de leur 

structures 

SC5 

Compréhension des contrats de 

location, d’entreprise et de ser-

vice et définition des interfaces 

(en ce qui concerne des presta-

tions optimales) 

SC6 

Création de postes de travail du 

point de vue de l’utilisateur et pla-

nification et conduite des démé-

nagements 

    
SD   

Fourniture de services d’Hos-

pitality Management 

(60 leçons) 

SD1 

Organisation des services d’Hospi-

tality qui s’accordent avec les be-

soins des clients 

SD2 

Identification du potentiel d’opti-

misation dans l’Hospitality Mana-

gement 

SD3 

Planification, surveillance et opti-

misation des services de net-

toyage 

 SD4 

Planification, surveillance et opti-

misation de l’approvisionnement 

en textiles 

SD5 

Planification, surveillance et opti-

misation des services de restaura-

tion 

SD6 

Organisation de manifestations et 

d’évènements particuliers 

 


