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La formation, c'est aussi tout au long de la vie

Zoom sur des solutions pour rebondir dans votre vie professionnelle
◗ un bilan de compétences pour vous aider à faire le point sur vos compétences, aptitudes et motivations et à 
définir un projet de formation ou d’emploi.
◗ la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour faire reconnaître officiellement les compétences acquises au 
cours de votre expérience professionnelle.
◗ le droit individuel à la formation (DIF) pour bénéficier, en tant que salarié, de 20 h de formation par an, cumulable 
sur 6 ans, en lien avec votre secteur d ‘activité.
◗ le congé individuel de formation (CIF) ouvert aux salariés en CDI ou CDD, pour engager à votre initiative un projet 
personnel de formation.
◗ des formations, proposées aux demandeurs d’emploi par la Région Centre ou Pôle emploi pour se qualifier et 
améliorer vos chances d’évoluer ou de trouver un emploi.

Le secteur industrie 
métallurgie 
maintenance 
électronique 
représente 
10.2% des 
emplois de la 
région centre.

La répartition hommes-femmes

Les femmes occupent  
24.7%  

des emplois  
du secteur industrie 

métallurgie 
maintenance 
électronique.

Les hommes occupent  
75.3%  
des emplois  
du secteur industrie 
métallurgie 
maintenance 
électronique.

La répartition des salariés  
selon la taille des entreprises

6.7% 22.5% 70.7%
travaillent dans

des entreprises 
de - 10 salariés

des entreprises 
de 10 à 49 salariés

des entreprises 
de 50 salariés et +

25.7% des salariés ont 50 ans et +

67.1% des salariés ont entre 25 et 49 ans

7.2% des salariés ont - de 25 ans (hors apprentis)

Âge

www.etoile.regioncentre.fr

INDUSTRIE - MÉTALLURGIE
MAINTENANCE - ÉLECTRONIQUE

Source : ORFE 2010/2011

Quel que soit votre métier, des possibilités de qualification complémentaire ou d'évolution professionnelle existent 
tout au long de votre carrière. Pour trouver toutes informations, vous pouvez :
◗ consulter le site www.etoile.regioncentre.fr
◗ appeler le ou 0800 222 100*, numéro d’appel régional d'information sur la formation et l'évolution professionnelle 
(* appel gratuit depuis un poste fixe).

◗ vous rendre dans un lieu d'information et d'orientation à proximité de chez vous (coordonnées disponibles 
sur le site www.etoile.regioncentre.fr).



Source : ORFE - 2006/2007

Des emplois dans tous les domaines

Zoom sur quelques métiers

Agent(e) d'exploitation et d'installations
Il doit régler la production d'un site à partir d'instructions. Pour cela, il doit s'assurer du 
bon fonctionnement des moyens de production en prenant en compte les impératifs de 
qualité, de sécurité et de productivité. Intégré au sein d'une unité de travail, il met en route, 
surveille les installations et assure les modifications de fabrication. 

Automaticien(ne)
Il dépanne les systèmes automatisés chez les clients. Il est polyvalent, car il doit intervenir 
sur la partie commande électrique et sur la partie opérative (mécanique électrique, 
pneumatique ou hydraulique).

Chaudronnier(ière) 
Il découpe et forme d’après les tracés les pièces en tôle. Il assemble par soudage les 
différentes pièces pour fabriquer les sous-ensembles ou ensembles constituant l’objet à 
réaliser.

Producticien(ne)
D’un bloc de métal brut en acier, aluminium, cuivre ou fonte, il réalise des pièces métalliques 
de complexité différente à l’aide de machines-outils généralement informatisées comme 
des tours, des fraiseuses, des machines d’usinage à grande vitesse. 

Et aussi

Téléphones portables, stylos, éoliennes, ascenseurs, TGV… 
Tous ces objets de notre environnement quotidien, sont issus de l’industrie. 
Regroupant des secteurs aussi variés que l’aéronautique, l‘automobile, 
le médical ou le nucléaire, les métiers de l’industrie allient savoir-faire 
traditionnels et technologies de pointe et demandent une grande 

adaptabilité pour coller aux évolutions constantes, tant dans le domaine de l’informatique que 
de l’électronique. 
Les débouchés sont nombreux à tous les niveaux. 

exemples de parcours
◗ CAP conduite de systèmes industriels ➜ Bac Pro pilotage de systèmes de production 
automatisée ➜ Agent(e) d'exploitation et d'installations 

◗ Bac Pro maintenance des équipements industriels ➜ BTS maintenance industrielle 
➜ Automaticien(ne)

◗ CAP réalisation en chaudronnerie industrielle ➜ Bac Pro technicien en chaudronnerie 
industrielle ➜ Chaudronnier(ière)

◗ Bac Pro technicien d’usinage ➜ BTS industrialisation des produits mécaniques 
➜ Producticien(ne)

D'autres parcours sont possibles
BTS, DUT, Licences pro, diplôme d’ingénieur, Masters...

Des sites pour en savoir plus

www.etoile.regioncentre.fr 
Site de l'emploi, de la formation et de l'orientation en région Centre   
(rubrique Métiers)
www.onisep.fr
Tous les diplômes et établissements, fiches métiers, clips...
www.monorientationenligne.fr
Des experts de l’orientation répondent à vos questions sur l’orientation, les filières de 
formation et les métiers, par téléphone (n° 01 7777 12 25), par courriel et par t’chat 
www.jcomjeune.com 
La vie pratique, les jobs, l’Europe, les formations…
www.les-industries-technologiques.fr
Les métiers de la métallurgie
www.uimm-regioncentre.com
La métallurgie en région Centre
www.industrie-jeunes.fr
Pour en savoir plus sur l'industrie, ses métiers et son actualité◗ Agent(e) régleur ◗ Chef d’équipe ou d’atelier ◗ Dessinateur(trice) 

industriel(le) ◗ Fraiseur(euse) ◗ Ingénieur(e) maintenance...

◗

◗

◗

◗


