
EN EUROPE
STAGES EN INDUSTRIES 



4 semaines d’immersion en industrie en Europe  

17 octobre au 10 novembre 2016

Objectifs : mise en situation en atelier de production – parcours d’intégration d’un intérimaire 

et/ou activités d’exécution :

Production : emballage produits (sortie de ligne), saisie de données (suivi quotidien)

Approvisionnements/stocks : produits sur ligne, préparation des outillages

Qualité/Production : tri produits, classification défauts

Expéditions : manutention

Maintenance : montage/démontage machines, outillages

Collaborer, développer ouverture d’esprit, méthodes et communication orale

▌ Période d’immersion professionnelle multiculturelle
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3 mois de stage opérationnel en industrie en Europe 

2 Janvier au 27 mars 2017

Objectifs : mission(s) visant à l’amélioration de la performance

Production : Réalisation chantiers amélioration continue, optimisation coûts production…

Gestion de production / logistique : Suivi de production (kanban, JIT), amélioration flux ….

Méthodes : Amélioration poste de travail, réduction temps changement série, réimplantation ligne …

Qualité / HSE : valorisation des déchets, outils management sécurité (évaluation risques) …

Maintenance : démarche TPM (préventif, auto maintenance), gestion pièces machines …

Développer les compétences de leardership en environnement international

▌ Mobilité stage ERASMUS+
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Période d’immersion professionnelle multiculturelle
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Composante primordiale de la carrière du MANAGER OPERATIONNEL
Focus : Clients / Fournisseurs / Concurrents / Collaborateurs internationaux

D EC OU VERTE A L’INTERNATIONAL

OBJECTIFS:

Développer capacités en 

environnement international :

- Adaptation

- Initiative

- Autonomie

- Communication

- Coordination

- Esprit d’analyse et synthèse

ENTREPRISE 

D’ACCUEIL :
Site homologue 

Client

Fournisseur

MISSIONS

 Audit

 Analyse de processus

 Identification de bonnes pratiques   

IMMERSION

INTERNATIONALE

Ordre de mission

Détachement

Durée:

1 mois UPI  2 ans

1 à 2 semaines UPI 1 an

Public : 
Apprenti et salarié en CP 

Hébergement 

pris en 

charge par 

l’entreprise 

F ou EU

SERVICES :

 Production : évaluation TRS sur ligne/sur unité

 Planification : mesure temps du début production/mise en stock

 Qualité : amélioration indicateurs existants et/ou définition nouveaux

 Outillage : définition coût outillage/heure production/pièce

 Maintenance : définition indicateur(s) pour mesurer TRS interventions


