JE FABRIQUE MON AVENIR
DANS L’INDUSTRIE

Parcours Découverte des Métiers de l’Industrie

www.formation-industries-paysdelaloire.fr

UNE IMMERSION À LA
DÉCOUVERTE DE L’INDUSTRIE
Durant deux journées, découvrez trois métiers de l’industrie
dans nos ateliers et validez votre projet professionnel.
À l’issue de ce parcours, vous aurez la possibilité de vous pré-inscrire à
l’une de nos formations en apprentissage.

Les prochains
parcours auront
lieu le :

Mercredi 9
et Jeudi 10 Février

Mercredi 13
et Jeudi 14 Avril

à la Fab’Academy
du Pôle formation de l’UIMM
Le Mans
1 Rue du Ribay
72000 Le Mans
Tél. 02 43 21 77 81

Ligne 1 - Direction Université
Arrêt Campus Ribay

30 places disponibles par session, sur inscription
Renvoyez-nous le bulletin d’inscription par e-mail :
contact.lemans@formation-industries-pdl.fr
ou contactez nos Conseillères en formation
Sophie Fache au 06 15 77 27 20 ou Rachida Chryat au 06 88 47 20 76

Testez les métiers de l’industrie

Technicien de maintenance

Son métier consiste à éviter l’apparition de
pannes sur des machines. Il effectue des
tournées de surveillance au cours desquelles
il s’informe des anomalies apparues, vérifie
le bon fonctionnement et apprécie les
risques de pannes. Lors d’une panne, il
intervient pour remettre la machine en état
de fonctionnement (démontage, diagnostic
de la panne, intervention, remise en service).

Électricien

Comment
produire,
transporter,
distribuer, transformer, gérer et utiliser
l’énergie électrique ? De la conception
à la maintenance des équipements,
en passant par leur installation, vous
intégrerez constamment les innovations
technologiques et énergétiques. En route
vers de nouveaux défis énergétiques et vers
les énergies renouvelables !

Technicien d’usinage et d’outillage

L’usineur
conduit
des
machines
à
commandes numérique (tour, perçeuse,
fraiseuse...), pilotées par un programme
informatique afin de fabriquer des pièces.
Il étudie le dessin de la pièce à réaliser,
programme les machines en choisissant les
bons outillages. Une fois les tests établis, il
lance la production tout en surveillant son
bon déroulé. Il est en charge de s’assurer de
la qualité de sa production.

Pour intégrer un univers industriel, équipe-toi de
vêtements confortables et de chaussures de sécurité, si tu
en disposes. Des équipements de protection indivuelle te
seront fournis sur place.

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX PARCOURS
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
Prénom : ........................................... Nom : ................................................
Adresse : .....................................................................................................
Code Postal :....................................Ville : ...................................................
Tél : ............................................... E-mail : .................................................
Âge : ............................................ Pointure : ................................................
Êtes-vous scolarisé ? 

Oui



Non

Si oui, en quelle classe êtes-vous ? ..............................................................
Quelles dates ?* (*30 places disponibles par session) :


Mercredi 9 et jeudi 10 février



Mercredi 13 et jeudi 14 avril

Avez-vous déjà effectué une pré-inscription en apprentissage auprès de
notre centre de formation ?  Oui  Non
Si oui, pour quelle formation ? .....................................................................

Nous vous invitons à nous retourner ce document par mail :
contact.lemans@formation-industries-pdl.fr
Notre service administratif reviendra ensuite vers vous pour vous confirmer
la prise en compte de votre inscription.

www.formation-industries-paysdelaloire.fr

