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SECRETS
DE FABRICATION
à la découverte
des métiers industriels
Cette exposition a été imaginée dans l’objectif de
sensibiliser le public aux différentes facettes du monde
de l’industrie.
Elle a été réalisée avec le concours de l’ UIMM Aquitaine.
> Au-delà des secteurs et des métiers, c’est la chaîne
industrielle, de la conception à la distribution, en passant
par la transformation et la maintenance, qui est mise
en avant.
> A travers des films, des ateliers de gestes professionnels,
des jeux… le visiteur découvrira tout au long de cette
exposition la richesse du monde industriel et la large
palette de savoir-faire et de métiers qu’ offre ce secteur.
Ce guide a été conçu afin de présenter l’ensemble de
l’exposition aux animateurs et de faciliter la gestion des
visites.
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DESCRIPTIF
GÉNÉRAL
L’exposition « Secrets de fabrication », c’est :
UN ESPACE D’IMMERSION (film)
> Pour découvrir le processus industriel, au sein d’entreprises aquitaine :
Agence You & Me (33), Fonderie et ateliers du Bélier (33), Société Gironde
spécialités (33), Société Beynel (Groupe PGS) (40), Turbomeca (Groupe Safran) (40).
> Pour découvrir le monde de l’industrie à travers des objets du quotidien qui
font le lien entre différents professionnels, les activités de : conception,
achat, maintenance, production et façonnage.

4 ATELIERS « GESTES PROFESSIONNELS »
> Pour s’ essayer aux métiers industriels à travers 4 modules :
•
•
•
•

conception /design / innovation
matériaux / transformation / façonnage
assemblage / conditionnement / logistique
maintenance / automatisme / système

> À travers ces 4 ateliers, c’ est l’ ensemble du process industriel qui est
abordé.

1 ESPACE « PORTRAITS DE
PROFESSIONNELS DE L’INDUSTRIE » (6 films)
> Pour aller à la rencontre de ceux qui font l’industrie en Aquitaine.

1 ESPACE DOCUMENTATION
> Pour poursuivre la découverte
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DESCRIPTIF
GÉNÉRAL
Capacité d’accueil : jusqu’à 30 personnes
> Film d’ immersion : groupe complet
> Ateliers et espace « portraits de professionnels » :
possibilité de 5 sous-groupes de 6 personnes max.
(selon nombre de participants)
> Il est intéressant de constituer des petits groupes d’ au moins 3 à
4 personnes afin de faciliter l’ interactivité et l’ échange
entre les visiteurs.
> Le nombre de groupes peut être inférieur au nombre d’ateliers.
> Des «itinéraires types» sont proposés pour organiser la rotation
des différents groupes (distribuer les «cartes-itinéraires» plastifiées aux différents groupes puis les récupérer en fin de visite).
> Espace documentation : accès libre

DURÉE DE LA VISITE : 1h40 à 2h
•
•
•
•

accueil et présentation : 10 min
espace « d’ immersion » : 15 min
ateliers et espace portraits : de 15 à 20 min / atelier
espace documentation : libre

NB: l’ espace documentation peut servir également de zone d’ accueil,
de zone d’ attente entre 2 ateliers mais aussi de zone de «débriefing» à
la fin de la visite.
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ORGANISATION
DE LA VISITE
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ACCUEIL
> Dépôt des sacs et manteaux dans les containers industriels
> Prise de contact de l’ animateur avec le groupe
> Présentation de l’exposition, son contexte et ses objectifs
> Présentation d’ Aquitaine Cap Métiers
> Explication du déroulement de la visite
> Orientation de l’ensemble du groupe vers l’espace film
« immersion »
> Données clés sur l’industrie en Aquitaine (à faire devant les
visuels de l’ espace immersion)

ESPACE « D’ IMMERSION »
> Diffusion du film (7min)
> Réactions (ce qui a surpris le groupe / stéréotypes ?... )
> Réponses aux questions éventuelles
> Constitution des sous-groupes (de 2 à 5 sous-groupes /
mini : 3 personnes, max : 6 personnes)

>
Distribuer une fiche «itinéraire» à chaque sousgroupes et expliquer la rotation des ateliers (rappel
des consignes sur la durée moyenne des ateliers et le
respect des autres sous-groupes...).
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ATELIER CONCEPTION /

DESIGN / INNOVATION

Objectif : Illustrer la notion de conception et de design en insistant sur l’importance
du lien entre la fonction d’ innovation et la forme des objets industriels.
Parmi les animations proposées, les participants découvriront le passage de la 2D à
la 3D avec un logiciel de DAO (dessin assisté par ordinateur) ainsi que l’impact des
innovations technologiques et des nouveaux usages sur la forme des téléphones
portables.

DESIGN : Conception du design d’une bouteille sur logiciel 
> Dessiner à l’aide du logiciel de DAO une bouteille en 2D / 3D
> En complément et en amont de la conception de l’objet en DAO, les participants peuvent
visionner la vidéo « le design expliqué par des designers » - Agence de Design « Hurluberlu »,
qui leur permettra de découvrir les principes du design industriel.
> Possibilité de séparer le groupe en 2 sous-groupes (2 postes informatiques)
> Veiller à ce que les participants ferment le logiciel à la fin de leur session (remise à zéro pour
le prochain participant).

> MODE D’EMPLOI
!

ATTENTION :

Avant de commencer la création en 3D, visionnez le tutoriel en cliquant sur
l’icône Tutoriel pour découvrir les fonctionnalités du logiciel. Puis, lancez le
logiciel en cliquant sur l’icône Logiciel 3D pour créer votre propre bouteille.

Etape 1 :
> Choisissez la vue de droite (Right) pour tracer le profil de la bouteille.
Split / 3D / Top / Front / Right

> Cliquez sur la commande Freeform, puis Control points.
Freeform
> Tracez la courbe de la moitié d’ une bouteille.
> Une fois la courbe terminée, clic droit pour finaliser le tracé.

Control points

Etape 2 :
> Sélectionnez la courbe à l’aide du clic gauche puis, dans le menu Construct,
sélectionnez l’outil Revolve.
Cliquer, glisser vers le bas et re-cliquer
Revolve

> Tracez l’axe de rotation en positionnant un 1er point en haut et un 2sd point en bas.
> La transformation en 3D de l’objet se fait automatiquement.
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Etape 3 :
> Cliquez sur la fonction Show point et modifiez la forme de votre bouteille en
déplaçant les points.
> En cliquant sur la vue 3D, découvrez votre objet en trois dimensions.

Show pts

N’hésitez pas à explorer le logiciel pour découvrir d’autres fonctionnalités.

Zoom avant et arrière : molette de la souris
Pour se déplacer autour de l’objet : clic droit de la souris enfoncé
> N’oubliez pas de fermer le logiciel et de revenir à l’écran d’accueil à la fin de votre
session.

INNOVATION : Galerie de l’évolution du téléphone portable
> A partir d’une vitrine présentant différents modèles de téléphones portables, le visiteur devra
retrouver les évolutions et les innovations technologiques qui ont caractérisé chacun des modèles
présentés.
> Les participants doivent prendre le temps de lire les textes sur les innovations et l’histoire de
chaque modèle. L’ objectif est de montrer aux participants le lien entre la forme, l’innovation
technologique, les usages…
> L’ animateur pourra poser des questions relatives à leurs propres usages (sms, réseaux sociaux,
vidéo, photo…), afin de stimuler leur créativité sur les portables du futur.
> Veiller à ce que les participants replacent dans le désordre les mini-téléphones (remise à zéro
pour les prochains participants)

> MODE D’EMPLOI :
Etape 1 : Replacez sous chaque modèle de téléphone, l’innovation technologique qui
le caractérise.
Bonne réponse : l’écran s’allume
Mauvaise réponse : l’écran reste éteint

Etape 2 : Décrivez ou dessinez le téléphone de demain et ses innovations sur le bloc
mis à disposition (penser au stylo).
N’oubliez pas de replacer les mini-téléphones dans le désordre dans les emplacements
prévus au-dessus de la vitrine pour la personne suivante.

NB : L’ animateur peut répartir le groupe entre le «Design» et «L’ innovation». Si les participants ne sont
pas assez nombreux, le groupe peut commencer par l’un ou l’autre.
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ATELIER MATÉRIAUX /

TRANSFORMATION / FAÇONNAGE
Objectif : Sensibiliser aux différents usages et aux caractéristiques des matériaux
et illustrer la notion de transformation qui permet de concevoir des objets simples
ou plus techniques.

MODULE 1 : QUIZ DES MATÉRIAUX
> Le but est de retrouver les formes développées qui correspondent aux aplats.

> MODE D’EMPLOI :
Etape 1 : Observez les tôles découpées (pièces plates).
Etape 2 : Retrouvez les pièces obtenues une fois mises en forme (cintrage, pliage, ...)

MODULE 2 : FABRICATION D’UNE LAMPE
> Le but est de réaliser un objet usuel, une lampe de bureau, à partir de la transformation par
pliage d’un matériau.
> Constituer 2 à 3 groupes de 2 personnes (1 seule lampe sera réalisée par groupe).
> La lampe réalisée est conservée par le groupe.
> Un film d’illustration de l’étape de découpe des plaques d’aluminium au jet d’eau est présenté sur le module (diffusion en boucle).

> MODE D’EMPLOI :
Etape 1 : Choisissez une pièce prédécoupée.
Regardez sur l’écran l’étape de découpe des plaques.

Etape 2 : Décidez ensemble de la forme à réaliser et des plis à effectuer.
Inspirez-vous des modèles présentés.

Etape 3 : Avant d’effectuer chaque pli sur la pièce, chauffez à l’aide du sèche cheveux
chaque zone de pli pendant environ 1 minute.

Etape 4 : L es 4 plis ayant été réalisés, montez la douille électrique dans l’emplacement
prévu sur la lampe.
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!

ATTENTION :

> Réfléchissez bien et pliez avec précision et minutie !
> Les pièces sont fragiles ; vous ne pourrez plier qu’une seule fois, les retours en arrière
sont impossibles.
> N’oubliez pas vos gants de sécurité !
Une fois la lampe réalisée, vous pourrez y ajouter une ampoule de type E14 max 40 watts à
trouver dans votre magasin de bricolage.
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ATELIER ASSEMBLAGE /

CONDITIONNEMENT / logistique
Objectif : Illustrer la notion d’assemblage et de finalisation d’un objet technologique et manipuler une machine réelle afin de conditionner le produit avant son
transport et sa mise en rayon.
> Le but est d’assembler une clé USB, de vérifier son bon fonctionnement et de procéder à la
mise sous emballage du produit.
> Mettre sous tension la machine à conditionnement : brancher / allumer la prise électrique
puis mettre sur «ON» les 2 boutons métalliques à gauche de la façade de la machine (ne pas
toucher aux autres réglages et boutons).
> Attention, mettre uniquement la quantité suffisante de pièces de la clé USB dans les paniers
(selon le nombre de participants du groupe) afin d’éviter le vol.
> Chaque participant pourra conserver la clé USB qu’il a assemblée et conditionnée.

> MODE D’EMPLOI : assemblez votre propre clé usb, testez-la
et préparez-la pour une mise en rayon
Avant de procéder à l’assemblage de la clé, regardez sur la borne la vidéo montrant

! comment monter cette clé.

Etape 1 : Assemblez la clé USB
> Poser la carte mémoire sur la pièce métallique
> Prendre le chariot
> Insérer la pièce métallique dans l’encoche du chariot
> Glisser la carte mémoire et la pièce métallique sur le chariot. Les barrettes dorées de la
carte mémoire doivent être visibles.
> Prendre l’ensemble de ces composants et les insérer dans la coque jusqu’au « clic », en
démarrant côté PNY.
1 - Chariot
3 - Carte mémoire

4 - Coque
2 - Pièce métallique
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Etape 2 : Contrôlez le bon fonctionnement de votre clé USB
> Insérer la ou les clés (maximum 4) dans le port USB.
> Vérifier que la clé apparaît sur le poste de travail.
> Pour enregistrer sur la clé le dossier « industrie-secrets de fabrication » (Vidéos portraits, film d’immersion, quiz, liens internet pour en savoir plus), faire un clic droit à l’aide
de la souris sur le dossier « industrie-secrets de fabrication », puis cliquer pour l’ envoyer
vers le disque amovible (clé USB).

Etape 3 : Préparez votre clé pour sa commercialisation
>Tirer le panneau latéral de la machine et le soulever pour l’ouvrir.
> Dans l’un des emplacements prévus à cet effet à l’intérieur du panneau :
1. disposer la face avant de l’emballage (face vers le sol),
2. insérer la coque de plastique (dans la fenêtre),
3. positionner la clé USB dans la coque,
4. refermer avec la face arrière (face vers le haut).
> Refermer le panneau et à l’aide de la poignée jaune (en dessous du panneau) et le faire
glisser entièrement dans la machine.
> La machine va s’actionner automatiquement.
Attendre 10 secondes.
> Sortir le panneau et l’ouvrir pour récupérer la/les clés emballées.
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ATELIER MAINTENANCE /

AUTOMATISME / SYSTÈME

Objectif : Valoriser la fonction « maintenance » en montrant sa richesse et son
caractère stratégique pour l’entreprise. Découvrir les grands principes utilisés en
mécanique, éléctronique, circuit hydraulique.
Sur la base de manipulations ludiques, les participants devront mobiliser leurs
capacités de réflexion, de déduction ainsi que leur précision dans la gestuelle
(réglages)...
> Les participants doivent résoudre 3 problèmes liés à la maintenance de machines
industrielles : mécanique, électrique, hydraulique.
> Une fois les 3 problèmes résolus, le participant appuie sur le bouton qui relance la machine :
un plateau tournant présentant une palette de produits fabriqués en Aquitaine se met alors
à fonctionner.
> Constituer 2 équipes de 2 ou 3 personnes qui se placeront de part et d’autre de la machine
et effectueront les manipulations en parallèle. Un concours de rapidité entre les 2 équipes
viendra dynamiser l’atelier.
> Il n’ y a pas d’ordre particulier pour résoudre les 3 problèmes de maintenance. Cependant, les
3 voyants doivent être maintenus sur «vert» pour que le plateau tourne.
> Veiller à « défaire » les 3 circuits afin de remettre à zéro l’atelier (des 2 cotés).

> MODE D’EMPLOI : (à effectuer dans l’ordre)
CIRCUIT MÉCANIQUE
> Replacez les engrenages dans le bon ordre (engrenage jaune en dernier) pour faire
démarrer le circuit.
! ATTENTION : certains emplacements sont fictifs !
ASTUCE : vous disposez de plus d’engrenages que nécessaire !

CIRCUIT ÉLÉCTRONIQUE
Retrouvez à l’aide de leur symbole l’emplacement des différents composants électriques et
électroniques. Positionnez l’interrupteur en dernier et le circuit s’illuminera.
! ATTENTION : positionnez les composants dans le bon sens !

CIRCUIT HYDRAULIQUE
> Actionnez les vannes pour atteindre et maintenir le bon niveau de liquide.
! ATTENTION : maintenez le niveau pour déclencher la machine !
ASTUCE : une fois le niveau atteint, stabilisez-le en ne manipulant qu’une seule vanne !

Une fois la lumière verte allumée, lancez la chaine de production : elle fonctionne pendant
1 minute même si la lumière redevient orange.
N’oubliez pas de remettre les engrenages et les composants électriques dans les tiroirs et de
remettre à zéro le niveau d’eau pour les personnes suivantes.
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ESPACE « PORTRAITS
DE PROFESSIONNELS
DE L’INDUSTRIE »
Objectifs :
> Illustrer la diversité des secteurs, des entreprises, des métiers et des
parcours
> Se familiariser avec l’univers industriel, son langage, ses méthodes, ses
postes de travail
> Découvrir cinq témoignages de personnes en activité

> Après le visionnage, l’animateur pourra poser des questions sur :
• Les secteurs et les métiers découverts
• Les profils des personnes présentées (études, âges, motivations…)
• Ce qui a surpris les participants, ce qu’ils ont appris, ce qu’ils n’imaginaient
pas comme celà...

Cinq portraits de professionnels de l’industrie
en Aquitaine sont proposés à travers le menu DVD.
1 - Choisir le portrait à visualiser
2 - Lancer la vidéo
3 - Renouveler l’opération

> Pour vous aidez à animer cet espace, retrouvez ci-après un résumé
de chacun de ces témoignages.
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CHEF DE PRODUIT /
DIRECTRICE
MARKETING ET
COMMUNICATION
> Jonathan Filleau et Laure Lapegue
> pny, Mérignac (Gironde)
> 4.36 min
Jonathan est le market manager de l’entreprise PNY à Mérignac. Il encadre une équipe de
chefs de produit dont la principale mission est de lancer les produits de PNY sur le marché européen. Il fait également le lien entre la direction, et les stratégies qu’elle définit,
et les équipes sur le terrain. Jonathan se doit d’ avoir une très bonne connaissance des
produits, des différents marchés en assurant aussi une veille permanente via le web et
la presse spécialisée.
Quant à Laure, elle assure le «mark-com» au sein de l’entreprise, c’est-à-dire le marketing-communication qui consiste entre autre à promouvoir l’image de l’entreprise sur
son marché et à optimiser la présence et la visibilité de la marque et de ses produits.
Les qualités essentielles pour exercer leurs métiers ? Curiosité, qualités relationnelles,
capacité d’analyse et bien sûr un attrait pour la vente et la gestion.
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SOUDEUR

> Christophe Triquet
> France inox (Landes)
> 4.20 min
Christophe exerce le métier de chaudronnier soudeur depuis 6 ans chez France Inox.
Son grand père était soudeur, le fils a suivi, le petit-fils aussi.
Après avoir passé son diplôme de chaudronnier par apprentissage, il est parti au service
militaire ou il a exercé le métier de chaudronnier soudeur. Comme il s’ ennuyait un petit
peu, il a décidé de suivre des cours du soir pour passer son diplôme de soudeur et se
perfectionner.
« On a beaucoup de mal à trouver de bons soudeurs. Donc un jeune qui va se présenter
sur le marché du travail, en plus s’il a fait son apprentissage, les portes lui seront grandes
ouvertes. Un soudeur commencera avec un peu plus que le Smic. Ensuite, ça sera à lui
de montrer son savoir-faire, ses acquis pour gravir les échelons ».
Les qualités pour être soudeur ? Minutie, patience.
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Chef unite
logiciel
informatique industrielle
> Cédric Loucougain
> Aquitaine Electronique, Pau (Pyrénées-Atlantiques)
> 3.52 min
Après un DUT thermique énergétique, Cédric a intégré l’ université, en physique, pour
décrocher un Bac+5.
Aujourd’hui, il est Chef de l’unité logiciel informatique industrielle d’Aquitaine Electronique de Pau et gère une équipe de techniciens.
Le travail en informatique industrielle consiste à manipuler l’outil informatique, à développer et programmer des applications et à assurer la mise en service chez les clients.
Les techniciens ont généralement effectué des études en mathématiques appliquées,
physique ou automatismes.
Les qualités essentielles pour exercer le métier ? Sens de l’écoute, curiosité, goût pour le
travail en équipe et bien sûr attrait pour les nouvelles technologies.
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TECHNICIEN
MAINTENANCE
> Mathias Rousseau
> AQMO, Blanquefort (Gironde)
> 4.09 min
Adolescent et pendant les vacances scolaires, il accompagnait son père sur les chantiers. Aujourd’hui, Mathias travaille chez AQMO, prestataire en maintenance industrielle,
à Blanquefort. Son niveau de qualification : Bac +2. Après un bac pro en électrotechnique, il a effectué un BTS maintenance industrielle en alternance (centre de formation
«Apprentis de l’industrie» à Bruges et entreprise AQMO).
Qu’est-ce que la maintenance ? C’est organiser à des dates régulières le remplacement
de pièces de machines à cause de l’usure.
Mathias dépanne sur site les clients d’AQMO comme les sous-traitants en aéronautique,
ou des entreprises de l’industrie agroalimentaire, chimique ou pharmaceutique. Il pose
un diagnostic et répare. Mais au-delà de la maintenance dite «traditionnelle», il effectue
une maintenance «prévisionnelle» grâce à des mesures vibratoires et thermiques ainsi
que par le contrôle de qualité des matériaux afin d’anticiper l’usure et prévoir le remplacement des machines.
Les qualités pour exercer son métier ? Autonomie, curiosité, goût pour le travail en
équipe et adaptabilité, réactivité.
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TECHNICIEN R & D

> Fabrice Le Sager
> biolandes, (Landes)
> 4.25 min
Le laboratoire R&D où exerce Fabrice depuis 12 ans a deux spécificités :
• le travail des arômes
• la chimie analytique
Pour des clients en parfumerie ou en cosmétique, Fabrice réalise des extraits sur de nouvelles matières premières ou bien sur des matières premières achetées pour vérifier que
les principes actifs recherchés sont bien présents ou que les rendements sont corrects.
Fabrice a en poche un Bac STL option chimie et un DUT génie chimique/génie des procédés.
Les principales qualités pour exercer son métier ? La rigueur, l’adaptabilité, l’organisation
et l’ attrait pour les expériences.
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PRESENTATION
D’ AQUITAINE CAP MÉTIERS
Aquitaine Cap Métiers a été créée en janvier 2009 sous l’impulsion du Conseil régional d’Aquitaine,
en partenariat avec l’Etat, les partenaires sociaux et les professionnels de la formation, de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi.
Les 4 grandes missions d’Aquitaine Cap Métiers sont :
• L’ information des professionnels et du grand public sur la formation et les métiers
• La formation des professionnels de la formation, de l’orientation et de l’insertion professionnelle
• L’ observation de l’emploi, des métiers, des secteurs économiques et de la formation en Aquitaine
• La découverte des métiers par des gestes professionnels
L’information des professionnels et du grand public avec la création et le développement
> d’un portail internet : www.aquitaine-cap-metiers.fr
> d’une plate-forme régionale d’information sur la formation : n°vert gratuit 0800 940 166
> d’Espace Métiers Aquitaine (EMA) : www.espaces-metiers-aquitaine.fr
La formation des professionnels avec la création et le développement de Cap Métiers formation
L’observation de l’emploi et de la formation en Aquitaine avec la création et le développement
de : l’Observatoire régional de l’emploi et de la formation (OREF)
La découverte des métiers avec la création et le développement
> d’ Expositions interactives de découverte des métiers : cinq grandes expositions ont été produites
(Industrie aéronautique et spatiale, Agroalimentaire, Energies renouvelables, Métiers du bâtiment
et Processus industriel).
> de Coups de projecteurs de découverte des métiers : 12 expositions sur des secteurs différents ont
été produites
> d’un Showroom sur les métiers du cuir et du luxe
> du FabLab d’Aquitaine Cap Métiers, « La Fabrique »
> du Café des métiers : lieu de première information dématérialisée

Tous ces outils, ces produits, ces services ont été développés avec le concours et en partenariat avec
les branches professionnelles, associations professionnelles, organismes de formation.
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POUR EN SAVOIR PLUS :
Consultez le site d’Aquitaine Cap Métiers

www.aquitaine-cap-metiers.fr

Octobre 2015

Réservation obligatoire au
05 57 81 58 71

Centre Régional Vincent Merle - 102 avenue de Canéjan - 33600 Pessac - 05 57 81 45 65

