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SUPPLEMENT

INDUSTRIE LYON

Une nouvelle formation propose
de gérer des robots dans l'industrie
Lécole Sup'La Mache, dans
le 8e arrondissement de
Lyon, vient de lancer une
formation pour devenir chef
de projet en automatisation
et robotique industrielle

e metier consiste a assurer
maintenance et la fiabili

te de robots utilises dans Fin
dustne A en croire les din
géants dc I ecole Sup La
Mache les entreprises recher
client de plus en plus ces pro-
fils Cet etablissement denseï
gnement prive et catholique,
cree en 1920 a Lyon regroupe
1160 étudiants autour de for
mations professionnelles et
technologiques de la seconde
aux bac + 3 en alternance ct
bac, + 4 a I international

Un nouveau cursus
sur douze mois

Son directeur general Philip
pe Poyet, explique la creation
d une nouvelle formation

• Un bac + 2 technique (électrique, mécanique, industriel) validé ou en cours
de validation est requis pour intégrer cette formation Photo Yann FO RAY

comme < la réponse aux be
soins des entreprises Les sites
industriels automatisent de
nombreuses lignes dc produc
tion,d assemblage, etc Lesro

bots nécessitent une nouvelle
mam d'œuvre qualifiée pour
les gerer» Seize étudiants sul
vent cc nouveau cursus sur
douze mois dont trois quarts

du temps en alternance Seize
élevés autant que le nombre
d'entreprises françaises parte
naircs qui ont accepte dc creer
des places pour ces alternants

de (.ouvrir les frais de leur for
manon et de les rémunérer au
Smic (indexe en fonction de
leur age)

Toute l'industrie va avoir
besoin de ces profils

Parmi ces entreprises parte
naires Renault Trucks qui
possède deux sites de produc
non a Venissieux et a Bourg
en Bresse a pris sous son aile
deux alternants « C est la ga
rantie d avoir des diplômes
compétents et opérationnels
estime Guy Bravais, directeur
developpement dcs relations
ecoles entreprises de Volvo
groupe proprietaire de I enseï
gne qui fabrique des camions
Toute I industrie va avoir be
soin de ces profils, caries outils
et nos organisations évoluent
toujours plus vers le numen
que et la robotisation »
A terme I ecole La Mache am
bitionnc dc former 25 a 30 cic
vespa! an
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