Prochainement en ligne :
8 nouveaux clips vidéo sur les métiers de la métallurgie !!
Dans le cadre d’un partenariat signé en avril dernier, le GIP ARIFOR et l’UIMM Champagne-Ardenne viennent de
réaliser 8 vidéos sur les métiers de la métallurgie sur le territoire régional champardennais.
Depuis 2001, le GIP ARIFOR assure la réalisation et la diffusion de clips vidéo métiers avec pour principal objectif
d’enrichir ses différents sites. De son côté, l’UIMM Champagne-Ardenne conduit une mission d’information et de
promotion des métiers de la métallurgie, met en place ou enrichit différents supports à destination du grand public,
et notamment des sites internet comme dernièrement www.le-meilleur-est-avenir.com
Celui-ci, développé au niveau national, est confié pour sa mise en œuvre aux UIMM départementales, avec,
notamment, une demande de mise en ligne de vidéos sur les métiers de la métallurgie.
C’est dans ce contexte que le partenariat entre les deux structures s’est mis en œuvre.
Ces clips vidéo répondent à plusieurs préoccupations :
- montrer les métiers par l’image
- apporter un témoignage vivant d’un professionnel à son poste de travail
- permettre une meilleure représentation du métier dans son environnement : contribuer à minimiser l'écart
entre sa perception par les publics et sa réalité sur le terrain.
Chaque UIMM départementale a choisi deux métiers représentatifs de son territoire :
Ardennes :
- Forgeron (Ent. Manquillet Parizel, Les Hautes Rivières)
- Conducteur de presse automatique (emboutisseur) (Ent. NPL, Gespunsart)
Aube :
- Technicien de bureau d’études (Ent. Sotralinox, Bréviandes)
- Opérateur en usinage (Société Degoisey, Saint André les Vergers)
Marne :
- Technicien de maintenance (Ent. SCDV, Orbais l’Abbaye)
- Pilote de lignes automatisées (Ent. Arcelormittal Tubular Products, Vitry le François)
Haute-Marne :
- Fondeur (mouleur main) (Aciéries Hachette et Driout, Saint-Dizier)
- Chaudronnier (RIB Sas, Saint-Dizier)
Ces 8 vidéos seront prochainement en ligne sur www.arifor.fr et sur www.le-meilleur-est-avenir.com
Elles pourront également être utilisées comme support d’information et de promotion lors d’animations métiers ou
de visites dans les collèges.
Un grand merci aux entreprises qui nous ont chaleureusement accueillis, nous ont consacré du temps, et ont ainsi
su créer les conditions favorables au bon déroulement des tournages.
Un grand merci également aux professionnels qui ont accepté de témoigner devant la caméra et nous ont fait
partager la passion de leur métier.

Tournage de la vidéo sur le métier
de Technicien de maintenance
(Ent. SCDC - Orbais l’Abbaye - Marne)

Tournage de la vidéo sur le métier
d’Opérateur en usinage
(Société Degoisey – St André les Vergers – Aube)
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Tournage de la vidéo sur le métier
de Mouleur à main (Fondeur)
de Technicien de bureau d’étude
(Aciéries Hachette et Driout – St Dizier – Haute-Marne)
(Ent. Sotralinox – Bréviandes – Aube)
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