
MICHELIN : Manufacture française 
des pneumatiques  
 
lieu du stage : 63040 CLERMONT FERRAND 
 
Dates  : du lundi 25 juin 2012         à  08:30 
             au vendredi 29 juin 2012    à  17:00 
 
Nombre de places offertes  : 15 

11NSTI0200 

 

http://www.michelin.fr  

Intitulé : Découverte des métiers techniques de l'entreprise 

Professeurs concernés : Tout public STI 

Filière / champ disciplinaire de STI concerné : GEN IE MECANIQUE STI 2D 

Domaine / champ disciplinaire d’économie et gestion  concerné :  

Pré-requis exigés pour suivre le stage:   

Équipement professionnel, recommandation vestimentaire ou autre condition particulière exigée pour le 
suivi du stage :  

Objectifs  : Permettre aux stagiaires de découvrir le contexte industriel ; les réalités d'exercice des 
métiers techniques en Entreprise et leur évolution technologique dans certains domaines d'activité. Ce 
stage doit contribuer, dans le cadre de la formation des jeunes, à les sensibiliser positivement à l'intérêt 
que peut représenter l'industrie sur le plan professionnel. 
 
Programme : 
 
Présentation de l'entreprise, son statut, ses activ ités, sa position, visite du conservatoire 
MICHELIN  
La démarche qualité MICHELIN  
Le défi technologique  
Recherche et développement 

• . présentation du département 
• . objet et conditions de la recherche 
• . les problèmes, les métiers du pneu et les formations associées 
• . l'innovation au service du client 
• . présentation des pistes d'essai 

 
Les bureaux d'études 

• . visite et rencontre avec des responsables et techniciens de B. E. 
 
La fabrication des pneumatiques 

• . présentation du produit 
• . visite d'un atelier de fabrication 
• . rencontre avec des responsables et des professionnels de maintenance 

 
La démarche qualité 

• Présentation de la démarche – les enjeux 
• Les métiers de la qualité 

 
La formation professionnelle 

• Organisation et gestion de la formation 
• La valorisation et la qualification des formations 

 
Le défi humain 

• Gestion des compétences et des hommes 
• Parcours de carrière, évolution des salariés dans l'entreprise 

 
Conclusion du stage 

• Evaluation du stage 
• Echanges 
• Réflexion sur l'exploitation pédagogique envisagée. 

 


