DOSSIER ENSEIGNANTS

Contact : Zoé Hillion
E-mail : zoe.hillion@crij.org
Tél. : 05 61 21 20 20

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
Cet événement est organisé par le CRIJ Occitanie – site de Toulouse et la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, avec le soutien
de l’Éducation Nationale et de la DIRECCTE, et en partenariat avec les
branches professionnelles ; il s’inscrit dans le cadre de la Semaine de
l’Industrie, action nationale interministérielle mise en place lors des
États Généraux de l’industrie de 2010. Elle a pour objectif de revaloriser
l’image de l’industrie ainsi que l’intérêt de ses métiers et de ses
carrières.
Les mardi 27 mars et jeudi 29 mars, le CRIJ Occitanie – site de Toulouse et
la Chambre de Commerce et d’Industrie avec l’ensemble de ses partenaires
proposent un parcours « découverte des métiers de l’industrie » au 17,
rue de Metz 31000 Toulouse (métro Esquirol).
Nos intervenants accueillent les groupes pour des animations autour des
métiers de l’industrie les mardi 27 et jeudi 29 mars de 9h00 à 16h30.

La particularité de cette édition 2018 : la présence de divers simulateurs pour
l’apprentissage de gestes métiers !
Chaque simulateur sera connecté à VULCAN, qui sera affiché sur un écran au
premier étage.
VULCAN : plateforme qui suit et analyse en temps réel l'activité de l'élève sur
simulateur.

Plus d’infos : www.crij.org
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DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE
LISTE DES INTERVENANTS :

Les Compagnons du Tour de France
IFRIA (Institut de Formation Régional des Industries Alimentaires)
UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie)
MIMBUS
CCCA BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage
du bâtiment et des travaux publics) de Muret
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France
CCIT (Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse)

3

Présentation des aspects réglementaires : contrats d’apprentissages,
contrats de professionnalisation, salaires, aide à la recherche d’entreprises,
Bourse de l’Alternance de mise en relation des jeunes et des
entreprises: www.apprentissage.cci.fr
www.toulouse.cci.fr

Visite des locaux en réalité virtuelle

Les Compagnons du Tour de France proposent un réseau de Centres de
Formation aux métiers du bâtiment, en Alternance ou en Formation
Continue. Ils proposent également un accueil et un encadrement des jeunes
souhaitant devenir Compagnons sur le parcours du Tour de France.

http://compagnonsdutourdefrance.org
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Simulateur d’une chaîne de production : Virtual Indus

L'IFRIA Occitanie est un acteur majeur de l'enseignement agroalimentaire
en région, avec près de 350 apprentis en 2017, une large gamme de
formations en alternance du CAP à BAC+5 vers les domaines de la
production, la maintenance, la qualité, la R&D, le management et le
commerce : https://ifria-occitanie.fr/
L’IFRIA Occitanie fait partie d’un réseau constitué de multiples entités
régionales créées par les branches professionnelles de l’Industrie
Alimentaire pour répondre aux besoins en compétences de la filière de
l’Industrie Alimentaire. L’IFRIA joue le rôle d’une véritable passerelle entre
l’entreprise et les personnes en quête d’une formation (initiale ou
continue).
Nos missions principales :
-Former aux métiers de l’Industrie Agroalimentaire par la voie de
l’alternance
-Développer des formations pour répondre aux besoins de la filière
Agroalimentaire
-Informer sur les métiers et les formations de la filière Agroalimentaire
-Favoriser l’intégration de nouveaux talents au sein des Industries
Agroalimentaires
Venez découvrir les métiers de l’industrie à travers notre outil de réalité
virtuelle VIRTUAL INDUS : Conducteur d’une ligne de production, vous serez
plongé dans un environnement de production industrielle et vous pourrez
superviser en toute autonomie votre ligne d’embouteillage !
https://www.mimbus.com/portfolio/virtual-indus/
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Simulateur pour l’apprentissage du geste du soudeur : Wave NG

Les entreprises industrielles sont l’un des principaux moteurs de
l’économie de notre région qui représente aujourd’hui, plus de 2 000
entreprises et plus de 100 000 salariés, qui évoluent dans différents
secteurs d’activités tels que l’aéronautique, l’automobile, les constructions
métalliques, la mécanique, l’électronique ou encore les télécommunications.
L’UIMM MP est une organisation professionnelle qui a pour vocation de
représenter les intérêts des entreprises industrielles, en répondant aux
besoins de ses adhérents grâce à ses experts dans les domaines juridique,
prévention-sécurité, ressources humaines, formation,… et de développer
l’attractivité des métiers de l’industrie auprès de tous les publics.
www.uimm-mp.com
https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/
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Simulateur pour l'apprentissage de la conduite de chariot élévateur : FL-Trainer
Simulateur pour l’apprentissage de la peinture du pistolet : SimSpray

Crée en 2011, MIMBUS est le spécialiste des solutions innovantes pour la
formation professionnelle et offre son expertise dans le domaine de
l’industrialisation de produits de formation en France comme à l’étranger.
Soucieux d’apporter des solutions concrètes aux formateurs et aux
apprenants, nous commercialisons et développons des outils adaptés aux
besoins de nos clients, en proposant des solutions tirant parti des nouvelles
technologies 3D, réalité virtuelle, eLearning, réalité augmentée,… Nous
proposons ainsi des systèmes de formation basés sur des environnements
virtuels.
www.mimbus.com
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Information sur l’apprentissage et les métiers du BTP

Le CFA BTP en quelques chiffres :
700 apprentis et stagiaires ; 370 000 heures de formation ; 33 000 heures
de formation continue ; 50 salariés
2 sites :
-Toulouse pour les formations dans le Bâtiment
-Muret pour les formations dans les Travaux Publics
Taux de réussite aux examens : 80 %
Taux d’insertion professionnelle : 75 %
Le CFA BTP PP Riquet adapte en permanence son offre de formations aux
besoins des entreprises et aux projets des apprentis et des salariés. Depuis
plus de 40 ans, notre établissement conseille, forme et accompagne dans
l’emploi les futurs salariés du BTP. Le CFA propose de qualifier les
candidats sur plus de 35 métiers sur des diplômes comme le CAP, BP, BAC
PRO, MC et BTS.
Les services du CFA :
Pour les candidats :
-Nous vous réservons un accueil personnalisé
-Nous vous informons sur l’apprentissage et les formations
-Notre Point Conseil BTP vous aide à vérifier et valider votre projet
professionnel
-Nous vous proposons de réaliser une immersion dans nos ateliers pour
découvrir les métiers du BTP
-Nous vous mettons en relation avec nos entreprises formatrices
Pour les entreprises :
Notre Point Conseil BTP vous accompagne dans le recrutement
Nos assistantes vous guident dans vos démarches administratives
Notre équipe pédagogique vous suit pendant toute la durée du contrat
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Maquette explicative et imprimante 3D

Les Compagnons du Devoir et du Tour de France préparent à 29 métiers à
travers plusieurs parcours de formation
-Parcours Apprentissage (pour les collégiens et les lycéens) ;
-Parcours Prépa métier (pour les bacheliers généraux/technologiques et
les étudiants désireux de se ré-orienter) ;
-Parcours Prépa Tour de France (pour les bacheliers pro et plus, ayant déjà
une première formation à un métier ou titulaires d’un CAP).
Basées sur l’apprentissage du métier par le voyage, ces formations ouvrent
les portes de l’emploi : 90% des jeunes formés par les Compagnons du
Devoir trouvent un travail à l’issue de leur cursus !
Véritable tremplin professionnel, l’association forme de futurs cadres et
chefs d’entreprises ainsi que des professionnels sur des postes à
responsabilités : formateur, chef d’atelier, chef de service, technicien
qualifié, chargé d’affaires, technico-commercial, responsable R&D, manager
d’unité commerciale, responsable qualité, dessinateur…
https://www.compagnons-du-devoir.com/
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