LiveMyJob est une association qui vise à aider les jeunes à s’orienter en
testant différents métiers.

Toi, qu’aimerais-tu faire plus tard ?

Qu’est ce qu’un métier, pour toi ?

De nombreux métiers existent…

•

Dans des organisations très diverses : en entreprise, dans la fonction
publique, dans des associations…

•

De manière plus ou moins autonome : salarié, indépendant,
entrepreneur…

Qu’est ce qu’une entreprise ? Lesquelles connaissez-vous ?

Biens

Services

But lucratif / non
lucratif

Hierarchie

Culture d’entreprise

Salaire

Environnement de
travail

Compétences

…

L’entreprise que vous allez voir
IMI, una empresa industrial que fabrica piezas de
plástico y electronica para el sector automóvil
Por exemplo, camaras para el
futuro de la conducción
autónoma (sin conductor).
Vocabulario importante :
• Automatisation (Automatización) : Le fait d’utiliser des machines /
des robots pour produire. Cela permet une plus grande efficacité.
• Assemblage (Asamblea) : le fait de rassembler plusieurs pièces
ensemble pour construire un objet.
• Test du matériel (Comprobación de material) : Vérifier si le matériel
est assez solide, fonctionne bien… a toutes les qualités voulues.
• Moulage (Moldeado) : Injecter du plastique fondu (dans le cas de
IMI) dans des moules et laisser durcir pour obtenir l’objet voulu.
Algunos oficios de la empreza :
Gerente de Unidad de
Negocio (Responsable de
l’unité commerciale)

Gerente de Manufactura
(Directeur de fabrication)

Ingeniero « Environment
Health Security »

« Test System
Development » manager

Gerente de Unidad de
Negocio

Gerente de Manufactura

Ingeniero « Environment
Health Security »

« Test System
Development » manager

Par groupe, choisissez un métier. Selon vous, en quoi consiste ce
métier ? Quelles sont les tâches principales ? Une journée type ?

L’immersion dans les entreprises

Ce que l’on attend de vous :
• Curiosité
• Respect
• Ecoute
• Participation
Règles de sécurité :
• Vêtements : Pantalons, manches longues,
chaussures fermées
• Cheveux attachés, pas de bijoux
• Téléphones éteints
• Ne pas aller dans les zones interdites et bien
respecter les consignes données
Votre feuille de route pendant l’immersion :
• Pour prendre des notes
• Pour vous repérer
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10h - 13h
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Présentation
IMI et tour

Comida

Immersion
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Départ pour le
lycée

