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GRETA 89 (AUXERRE - AVALLON/
TONNERRE - SENS) 

Tél : 03.86.72.10.40

Des formations diplômantes, certifi antes 
(CAP au BTS, CQPM) ou modulaires 
(initiation, perfectionnement, recyclage)

> Electricité - Electrotechnique
> Maintenance industrielle
> Usinage - Outillage - Injection - Plasturgie
> Automatismes industriels
> Domotique
> Informatique industrielle
> Habilitations électriques, PRAP, SST, CACES

AFPA DE L’YONNE 
(MIGENNES - SENS)

Tél : 06.79.35.84.38

> Soudeur

POLE FORMATION DES 
INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES 
(AUXERRE - SENS - JOIGNY - 
AVALLON)

Tél : 03.86.49.26.00

50 formations du CAP au BAC +5 

> Chaudronnerie - Soudure
> Maintenance industrielle
> Electrotechnique
> Conception - Production industrielle
> Qualité / Sécurité / Environnement
> Prévention des risques professionnels

ITII (AUXERRE)
Tél : 03.86.49.26.18

> Ingénieur en génie industriel 
> Ingénieur en conception 
mécanique

       SE FORMER
SE RENSEIGNER

OÙ ?

les-industries-technologiques.fr
Présentation des métiers, des forma-
tions, informations sur les enjeux du 
secteur, accès à des offres d’emploi... 

Pour vous renseigner sur la VAE, 
contactez la Maison de l’Emploi
et de la Formation de l’Auxerrois au 
03.86.42.76.76. Plus d’informations 
sur MDEAUXERROIS.COM

+PETIT

PLUS



Il fait évoluer et conçoit les process pour optimiser 
l’utilisation des moyens de production et des fl ux 
d’information, dans une démarche d’amélioration 
continue (lean manufacturing).

ACTIVITÉS
• Organiser les moyens de production
• Organiser la fonction maintenance de l’entreprise 
pour limiter les coûts
• Manager des équipes projets...

CE MÉTIER VOUS INTÉRESSE ?
Ce métier est accessible à Bac+5 via un diplôme 
d’ingénieur en apprentissage, en formation continue 
ou en VAE. 

En charge d’une ou plusieurs lignes de fabrication (ou de 
conditionnement), il en assure le bon fonctionnement et 
la qualité pour donner au produit son aspect fi nal.

ACTIVITÉS
• Contrôler, diagnostiquer et communiquer les pannes
• Animer une équipe d’opérateurs et de conducteurs 
de machines
• Proposer des améliorations du fonctionnement de la 
ligne (matériel, organisation, innovation 
technique)...

CE MÉTIER VOUS INTÉRESSE ?
Ce métier est accessible dès le niveau bac avec 
un Bac Pro « Pilotage de Systèmes de Production 
Automatisée » ou un Bac Pro « Maintenance des 
Equipements Industriels ». 

Il travaille la matière brute pour réaliser des pièces 
métalliques par enlèvement de matière. Spécialiste 
des techniques d’usinage, il peut intervenir en 
amont de la production pour appliquer le process de 
fabrication le plus effi cace.

ACTIVITÉS
• Choisir les outils de coupe les plus adaptés pour 
réaliser la pièce désirée (tour, fraiseuse, décolle-
teuse…)
• Réaliser des tests, ajuster les réglages
• Suivre ou réaliser le programme d’usinage

CE MÉTIER VOUS INTÉRESSE ?
Ce métier est accessible avant le bac avec un CAP 
« Mécanicien Outilleur » et dès le bac avec un Bac 
Pro « Technicien d’Usinage ». La formation peut être 
complétée par un BTS « Industrialisation des Pro-
duits Mécaniques ». 

Dans tous les secteurs, il assure des missions de 
maintenance préventive et curative sur tous types 
d’appareils de production, détecte les pannes et 
établit un diagnostic avant son intervention.

ACTIVITÉS
• Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les 
équipements (entretien préventif)
• Détecter l’origine d’une panne (sur place ou à 
distance), 
établir un diagnostic
• Intervenir en cas de panne ou coordonner les 
équipes
• Proposer des solutions pour optimiser sécurité et 
performance des matériels (veille)...

CE MÉTIER VOUS INTÉRESSE ?
Ce métier est accessible dès le niveau bac avec un 
Bac Pro « Maintenance des Equipements » ou au 
niveau Bac+3 avec la Licence « Maintenance Indus-
trielle Sûreté des Process ».

Spécialiste des systèmes automatisés, il facilite la pro-
duction de tous types de systèmes, en maniant tech-
nologies classiques et de programmation informatique.

ACTIVITÉS
• Concevoir un automatisme pour contrôler et com-
mander les opérations
• Concevoir la partie mécanique du système : mo-
teurs, vérins, roulements
• Réaliser le descriptif technique pour les futurs 
utilisateurs
• Assurer le suivi de la réalisation et la mise en service 
(parfois la maintenance) du système...

CE MÉTIER VOUS INTÉRESSE ?
Ce métier est accessible dès le bac avec un Bac Pro 
« Maintenance des Équipements Industriels », un Bac 
Pro « Pilotage de Systèmes de Production Automati-
sée », un Bac Pro ELEEC. La formation se complète 
à Bac+2 par un BTS « Conception et Réalisation de 
Systèmes Automatiques ». 

De la salière à la voiture en passant par 
les meubles : il y a du design dans tous 
nos objets ! A la frontière entre création et 
fabrication, il invente les formes des objets 
de demain… tout en intégrant l’ensemble 
des contraintes de fabrication.

ACTIVITÉS
• Concevoir des objets innovants en antici-
pant les goûts et les besoins des clients
• Choisir les formes, les matériaux, les cou-
leurs, les caractéristiques ergonomiques…

• Réaliser des prototypes, intégrer les 
contraintes d’une production industrielle...

CE MÉTIER VOUS INTÉRESSE ?
Ce métier est accessible au niveau Bac+2 
avec un BTS « Conception de Produits 
Mécaniques ». La formation peut être com-
plétée par une Licence Pro « Management 
des Processus Industriels ». 

TECHNICIEN 
DE MAINTENANCE TECHNICIEN 

D’USINAGE

TECHNICIEN EN 
AUTOMATISMESSOUDEUR

CHAUDRONNIER
CONCEPTEUR DE 
PRODUITS INDUSTRIELS

INGÉNIEUR GÉNIE 
INDUSTRIEL

CONDUCTEUR DE 
LIGNE AUTOMATISÉE

Acier, cuivre, aluminium, laiton : il façonne les pièces 
de métal pour leur donner forme et il les assemble par 
différents procédés de soudage. Il travaille à la main, 
avec une précision d’artisan, mais aussi à l’ordinateur 
(vision 3D).

ACTIVITÉS
• Réaliser des structures métalliques à partir de plans
• Modéliser les pièces en 3D sur ordinateur
• Assembler des pièces de métal par divers procédés 
de fusion...

CES MÉTIERS VOUS INTÉRESSENT ?
Ces métiers sont accessibles avant le bac avec 
un CAP « Réalisation en Chaudronnerie Indus-
trielle » et au niveau bac avec un Bac Pro « Tech-
nicien en Chaudronnerie Industrielle ». En formation 
continue ou en VAE avec un certifi cat professionnel « 
Soudeur Industriel ». 

INDUSTRIE
EXEMPLES DE MÉTIERS

ACCESSIBLES AUX HOMMES ET AUX FEMMES


