www.pmg-si.com

n°3

la

News

letter

Edito

Lettre d’information de PMG SI (Polimiroir Group- Steel Innovation) - Novembre 2015

La formation chez PMG :

Afin de répondre aux besoins de
recrutement pour nos métiers
spécifiques, nous avons opté pour
des méthodes de formation professionnelle par un principe d’alternance ou de stage en entreprise.

un atout pour l’entreprise,
l’obtention d’un emploi
pour les jeunes diplômés.
Interview de nos jeunes en formation

Une société est constituée de nombreux
métiers, du secrétariat, à la comptabilité,
aux études et conceptions, aux opérations de production et de maintenance,
aux exigences de contrôle et de qualité,
au commercial et à la communication.

Cette méthode d’apprentissage en alternance
donne la possibilité à l’étudiant de connaître
le monde de l’entreprise et ses contraintes
mais aussi d’apprendre et de pratiquer avec le
personnel hautement qualifié.
“Acquérir de l’autonomie, se responsabiliser,
travailler sur des sujets concrets, devenir indépendant, s’assurer une compétence professionnelle pour obtenir plus facilement un
emploi” sont les points forts évoqués par les
étudiants.
Pour le personnel (le tuteur) la possibilité de
transmette son savoir, de préparer l’avenir de
nos entreprises et de permettre à un jeune
de mieux se préparer au monde du travail et
l’aider, nous l’espérons tous, à obtenir un
emploi stable et durable, est très valorisant.
Nous avons de nombreux exemples d’étudiants qui ont rejoint nos entreprises par
cette voie de formation et ils sont aujourd’hui
la base de nos sociétés.
Mme Perrin, M. Moret, M. Bidzouta et
M. Goncalvez sont des exemples de réussite
professionnelle, au sein de notre société PMG
Polimiroir, dans des services aussi différents
que la comptabilité, la production, le commercial et la qualité.
M. Mouilleron après sa formation au service
comptabilité de PMG Polimiroir est maintenant en CDD chez PMG RCD.
Saluons l’enthousiame de ces nombreux
jeunes M. Leclair, M. Soundiramourty,
M. Hebert, M. Ameslon, M. David, M. Fang,
M. Lu, M. Blondel, M. Huon et M. Alves et
remercions leurs tuteurs, Mme Regnier,
Mme Perrard, M. Legros, M. Mao, M. Ma,
M. Charpentier, M. Murry, M. Bidzouta,
M. Maute et M. Carbonneaux.

OUEST COATING
Interview de Sébastien Ameslon (Diplômé d’un BTS NRC)
Tuteur : M. Legros (Directeur Adjoint et Commercial)
Qu’est-ce qui vous a incité à choisir OUEST COATING pour votre formation ?
L’apparente diversité des secteurs d’activité dans lesquels travaille l’entreprise, en France et
à l’international. J’étais à la fois intéressé et inquiet de ne pas être à la hauteur.
Que vous a apporté la formation reçue depuis votre
arrivée ?
Ma formation initiale étant un BTS NRC, je n’avais jamais eu de contact avec l’industrie, ni même été attiré
par la technique en général.
J’ai découvert les plans, les pièces, la façon de les élaborer, les traitements pour leur donner des caractéristiques
qu’elles n’ont pas au départ. J’ai découvert les différents
services de l’entreprise et leurs rôles.
Interview de M. Hébert (Ecole d’Ingénieurs EICESI - Formation Ingénieur généraliste)
Tuteur : M. Charpentier (Responsable Achat/Méthodes)
Votre mission est-elle en adéquation avec vos attentes ?
La diversité des tâches que je réalise me permet d’avoir une vision de mon avenir. C’est
seulement à partir du moment où l’on se retrouve dans
le monde du travail que l’on peut se faire une vraie idée
de ce qui nous intéresse. Je sens que le travail que je
réalise est utile pour la société.
Quel est l’intérêt majeur de faire une formation dans
une PME ?
Je ne suis pas cantonné à réaliser les mêmes tâches tous
les jours, cela est donc très intéressant et motivant.
Cette méthode de formation me permet d’acquérir des
connaissances ainsi que de l’expérience dans le milieu
industriel, milieu qui m’intéresse.
Interview de Mr Leclair (BTS Conception de produits Industriels CFA La Joliverie)
Tuteur : M. Sylvestre (Technicien Méthodes/Achat)
Comment s’est passée votre intégration ?
J’ai pu facilement trouver ma place au sein du service
méthodes où tout a été mis en œuvre pour m’accompagner dans mon nouveau poste.
Quels enseignements tirez-vous de l’alternance ?
Quels sont les points positifs ?
Jai trouvé autour de moi une équipe pédagogue. C’est
dans cette bonne dynamique de travail que j’ai pu
apprendre l’esprit d’entreprise et développer mes
compétences.
Interview de Marine David
(Etudiante en DCG - Diplôme de Comptabilité Gestion - Bac + 4)
Tuteur : Mme Virginie Perrard (Service Comptabilité)

Comment s’est passé votre intégration au sein de la
société ?
L’accueil a été agréable et cela m’a mis en confiance en
tant que débutante dans le monde du travail.

RCD
M. Aymeric Mouilleron (Ex alternant chez POLIMIROIR en comptabilité)
Tuteur : Mme Regnier
M. Mouilleron est aujourd’hui en poste chez RCD, suite à
une embauche dans le groupe PMG.
Laurent Soundiramourty
(Formation Ingénieur en modélisation industrielle)

Bonne lecture.
Olivier PEIFFER
Président Directeur Général

Tuteur : M. Murry
Laurent Soundiramourty, service méthode, vient de
démarrer son alternance pour 3 ans. Sa mission est de réaliser des plans d’outillages en lien
avec notre ERP, analyser des flux atelier, analyse économique (taille de lot, changement
systématique ou réutilisation des outillages, sourcing).

WUJIANG POLIMIROIR

Le salon
du SIANE
en images

M. Lu xiang (Diplômé - Bac+4 - alternance sales ingenieur)
Tuteur : M. Maming
Sa mission au sein du service commercial est de développer le marché plastique et l’acier
industriel.
Mr. Fang Heaping (Diplômé - Bac+3 - alternance operateur pour projection thermique et plasma)
Tuteur : M. Huanhuan MAO
Sa mission est de réaliser une technologie de projection de Ouest Coating pour les futures
activités dans l’aeronautique et l’énergie sur le marché de la Chine.

Le salon du SIANE s’est tenu du 20 au
22 octobre à Toulouse. Pour cette édition 2015, plus de 9000 visiteurs ont
été présents.

POLIMIROIR
M. Paul Blondel (Formation Ingénieur Mécanique)
Tuteur : M. Louzolo Bidzouta
Sa mission est d’apporter une expertise plus poussée et un regard neuf sur nos développements internes.
M. Anthony Huon (Diplômé Bac Pro Technicien d’usinage, en formation Bac pro Maintenance
des équipements industriels)

M. Jess Alves (Diplômé Bac Pro Technicien d’usinage, en formation BTS Indust. des produits
mécaniques)

MIDEST 2015
17-20 Novembre 2015
Stand L087
FRANCE - Villepinte

Tuteur : Jean-Michel Mauté
Son objectif est d’acquérir de l’expérience et approfondir ses connaissances techniques
en atelier.
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Tuteur : M. Jean-Marc Carbonneaux
Sa mission est d’évoluer en condition réelle au sein de l’entreprise sur diverses interventions de maintenance.

