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Quelles formations en Alsace ?

en Alsa

> Dans les lycées et les CFA partout en Alsace, 10 CAP et BEP, 15 Bac Pro
		 et Techno, 16 BTS, forment aux métiers de la métallurgie.
> A l’Université de Strasbourg et de Mulhouse, il est possible de se
		 former grâce à 3 DUT et 8 licences professionnelles.
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> Près de 150 ingénieurs se forment chaque année à l’ENSISA à
		 Mulhouse, à l’ ENSPS et à l’INSA à Strasbourg.

Métiers de l’industrie
métallurgique

wanted
Pour aller plus loin

www.reseau-informationjeunesse-alsace.fr
www.onisep.fr
www.monorientationenligne.fr
www.orientation-formation.fr
www.apprentissage-alsace.eu
www.oref-alsace.org
www.uimm-basrhin.fr
www.observatoire-metallurgie.fr
www.les-industries-technologiques.fr
webtv.pole-emploi.fr
www.cfai-alsace.fr
www.itii-alsace.fr
www.afpi-alsace.fr

Les chaudronniers-tôliers
Ils façonnent les pièces de métal pour leur donner forme,
travaillent à la main avec précision ou en 3D à l’ordinateur
(accès au métier à partir du CAP).

> Une fabrique de métiers
		 pour tous

Les dessinateurs industriels
Ils réalisent en 2 ou 3D, parfois au crayon, toujours avec
la souris, les schémas qui donneront naissance aux prototypes (accès au métier à partir du Bac +2).
Les responsables et ingénieurs qualité
Ils conçoivent et optimisent les procédures, contrôlent
la qualité des matières premières et des moyens de
production qui garantissent la conformité des produits finis
(accès au métier du Bac+2 au Bac+5).

Pourquoi ?
Rocchi & Cie - Rédaction : Corinne Maix - crédits photos : Fotolia, JDigitalVision
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• 40 000 emplois en 2011 en Alsace
• Des métiers et des secteurs variés,
de la petite usine d’assemblage au
groupe automobile
• Des missions en intérim
mais aussi des CDI
• Des métiers de plus en plus
qualifiés : 60% des formations
de niveau Bac pro ou techno
• 1 salarié sur 5 à la retraite d’ici
2020
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ingénieurs :
de 2 000 à 6 500 € / mois*
agent de maîtrise :
1 500 à 2400 € / mois*

>Une fabrique de métiers pour tous

buzz Métier

technicien :
1 300 à 2300 € / mois*
ouvrier qualifié :
1 150 à 1700 € / mois*
*salaires nets

a savoir
> Est-ce que je peux travailler partout en

Alsace ?
Oui, dans toutes les villes, avec près de 7 000 emplois dans la fabrication de produits métalliques
dans le Bas-Rhin et près de 10 000 emplois dans
le secteur automobile dans le Haut-Rhin*.

> Peut-on se former en alternance ?

Oui, du CAP au diplôme d’ingénieur. Chaque année 1500 apprentis sont formés dans ce domaine.

> Quelles sont les carrières possibles ?

Avec la formation continue, il est possible d’évoluer
jusqu’à des fonctions de chef d’équipe ou de cadre
technique. Certains métiers, tels que chaudronnier,
permettent aussi de s’installer à son compte
comme artisan.
*Chiffres IUMM du Bas-Rhin (décembre 2010)

On cherche !

Travailler dans l’industrie métallurgique c’est…

Etre ouvrier spécialisé dans l’industrie automobile
ou concevoir les véhicules du futur… Fabriquer des
boîtes de vitesse, des pièces métalliques ou être
dessinateur industriel… Tester ces produits, organiser
leur production, être un pro du magasinage, de la
maintenance ou de la commercialisation…
Etre salarié d’un groupe de mondial ou d’une PME…
Vous aimez ?

Le travail manuel ou sur machine, la
précision, la technique, le travail en
équipe, le travail sur plans.

Vous ne craignez pas ?

De travailler en atelier, parfois debout,
parfois dans le bruit, les horaires décalés
ou irréguliers.

> Et demain ?

- Les industries technologiques
innovent et recrutent des jeunes
qualifiés pour concevoir et fabriquer
les produits de demain.
- L’industrie se préoccupe de plus en
plus des conditions de travail et du
développement durable :
elle recrute des responsables Qualité,
Sécurité et Environnement.
- Les femmes sont de plus en plus 		
représentées dans ces métiers.

> En production : Des personnes travaillant avec précision, maîtrisant les commandes numériques, rigoureuses
		 sur la qualité, polyvalentes et capables d’une attention soutenue.
> En conception : Des personnes créatives, curieuses des nouvelles technologies, formées aux logiciels
		 de conception, de calcul et de simulation et ayant des facilités à imaginer et à dessiner.

Concevoir
Organiser
Programmer
Fabriquer
Produire
Acheter
Vendre

