LES MISSIONS DE2021
TERRAIN
/ 2022
UNE RELATION GAGNANT-GAGNANT

LE PRINCIPE

Un atout pour l’entreprise

PENDANT

Vous avez un projet, un besoin ?
Bénéficiez de l’expertise de 3 élèves durant 5 semaines pour collaborer à la validation
de vos projets et à la résolution des problèmes auxquels votre entreprise est
confrontée. Avec un regard neuf sur votre projet, ils vous aideront à relever les défis
qui se présentent à vous !
Devenez tuteur et encadrez la mission de terrain !

Une opportunité pour les élèves

3 ÉLÈVES INGÉNIEURS

5 SEMAINES

SUR

DANS

1 PROBLÉMATIQUE

Véritable challenge pour les élèves, ils sont associés à un projet professionnel.
L’expérience de la mission leur fait découvrir le travail en équipe et les installe dans
une véritable dynamique de groupe. Ils apprennent à s’adapter, à être réactifs et
autonomes très rapidement.
La mission s’inscrit dans l’ambition entrepreneuriale menée au sein d’IMT Mines
Alès qui forme des ingénieurs généralistes de haut niveau, leur insufflant l’envie
d’entreprendre.

1 TUTEUR

AVEC

1 ENTREPRISE

QUELLE PROBLÉMATIQUE ? POUR QUI ? POUR QUOI ? POUR QUAND ?
2e année (BAC + 4)
Mission conseil en organisation

au choix

Du 15 novembre 2021 au 16 décembre 2021

Projet de l’entreprise

Actions menées par les élèves

Objectif à atteindre

Résoudre un problème
organisationnel

Comprendre le problème (qualité, sécurité, production...) Définir des préconisations d’améliorations
Auditer la structure d’accueil
chiffrées

Mission transformation digitale
Projet de l’entreprise

Actions menées par les élèves

Intégrer de l’intelligence
Audit du système d’information
digitale dans l’organisation

1re année (BAC + 3)
Mission création de produits ou services innovants

au choix

Objectif à atteindre
Digitalisation d’un procédé ou d’un processus
Gouvernance des données
Travail collaboratif

Du 23 mai 2022 au 24 juin 2022

Projet de l’entreprise

Actions menées par les élèves

Objectifs à atteindre

Réalisation d’un produit ou
service innovant

Analyser le besoin, proposer des solutions
Définir les choix techniques de la solution retenue

Démontrer la faisabilité technique
Rédaction d’un Cahier des Charges Fonctionnel
complet

Mission création d’entreprise et d’activités nouvelles
Projet de l’entreprise

Actions menées par les élèves

Objectifs à atteindre

Création d’une entreprise
ou d’activités nouvelles

Analyser les impératifs économiques, commerciaux
(étude de marché), financiers et juridiques

Valider la création d’entreprise ou de nouvelles
activités
Rédaction d'un Business Plan

EXEMPLES DE MISSIONS
Mission conseil en organisation
Initiation LEAN : mise en place 5S/TPM/confection MOP, sécurité et qualité au poste avec réalisation d’un poste de travail standard ∙ ALBIGES (Millau 12)
Accompagnement au projet de regroupement des GMAO des services techniques et biomédicaux∙ CHU de Clermont-Ferrand (Clermont-Ferrand 63)
Optimiser le conditionnement des sachets en PAV à la sortie de ligne d’ensachage ∙ ARCADIE (Méjannes-les-Alès 30)
Planification et organisation du déménagement d’un secteur de l’Institution Nationale des Invalides ∙ INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES (Paris 75)
Amélioration et mise à jour du document unique en vue de faciliter sa consultation et sa mise à jour continue ∙ PORT DE SÈTE (Sète 34)
Cartographie des processus en vue de la préparation d’un système de management de la qualité (SMQ) ∙ STIM (St-Aunès 34)

Mission transformation digitale
Digitalisation des audits & VRS de l’usine pour permettre leur réalisation en temps réel sur le terrain ∙ SNR CÉVENNES (Alès 30)
Développement et déploiement d’un outil de chiffrage dynamique des projets de constructions des moyens industriels ∙ NAVAL GROUP (Toulon 83)
Effectuer un diagnostic digital et enchaîner par la mise en place d’un système de maintenance préventive numérique ∙ BOUCHARENC (St-Chély-d’Apcher 48)
Audit process pour préparer la transition numérique ∙ CLIM ET CHAUFF (Labarthe-sur-Lèze 31)

Mission création de produits ou services innovants
Conception d’un outil numérique de gestion globale de la qualité et des risques au CENTRE HOSPITALIER d’Alès-Cévennes (Alès 30)
Upcycler les tenues d’intervention des équipes UPMS Orano ∙ ORANO CHIMIE ENRICHISSEMENT (Pierrelatte 26)
Aider à la conception et au déploiement d’un outil de gestion du transport de marchandises ∙ SOLARIS BI (Marvejols 48)
La filière hydrogène et ses débouchés pour Alpes Contrôles ∙ BUREAU ALPES CONTRÔLES (Toulouse 31)

Mission création d’entreprise et d’activités nouvelles
Étudier le marché de la réfrigération afin de proposer un business model innovant en vue de la sortie d’une nouvelle offre ∙ MATELEX (St-Priest 69)
Comment un concepteur d’objets connectés peut-il arriver à pivoter sur son marché ∙ MY WIRELESS SYSTEM COMPANY (Montpellier 34)
Concentrateur de tests mécaniques et électroniques pour tests hardwares de produits industriels ∙ Partenariat CFI INDUS, HEXAO et BEAT (Castries 34)
Étude de marché dans le cadre du lancement d’une nouvelle offre cybersécurité ∙ TRUSTED OBJECTS SAS (Aix-en-Provence 13)

”
,

Cette démarche est
intéressante car elle
permet de créer une
stimulation d’équipe
pour mener un projet.

David DUBOIS,
Ingénieur qualité et gestion des risques
CHD VENDÉE (La Roche-sur-Yon 85)

Réticent au début sur le
concept de 3 étudiants en
même temps, j’ai changé
d’avis malgré les difficultés
liées à la Covid 19.

Bien qualifiées et préparées à
l’avance, ces missions peuvent être
un atout gagnant-gagnant, pour
l’entreprise et pour les élèves. C’est
donc un excellent concept.

Jean-Pierre GOIGOUX,
Administrateur GIE Chimie
SOLVAY (Salindres 30)

Lorrain FLORES,
Responsable Informatique
SDTECH (Alès 30)

 Organisation adaptée à la
crise sanitaire avec une durée
satisfaisante. C’est la 2e expérience
réussie avec l’organisation de
l’école IMT Mines Alès.
Frédéric VALADE,
Chef d’entreprise
ARCITA (Montpellier 34)

”

CONTACT

Ludivine CROCHET

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.imt-mines-ales.fr

Service pédagogie entreprise
ludivine.crochet@mines-ales.fr
07 79 88 12 23 / 04 66 78 51 04

https://www.imt-mines-ales.fr/entreprise-entrepreneuriat/

nir-partenaire-imt-minesRUBRIQUE
ales#proposer-une-missionen-lign
e
« ENTREPRISES
»
deve

SOIT

3 519

22

DÉJÀ
ANS DE MISSIONS
PROBLÉMATIQUES D’ENTREPRISES
TRAITÉES PAR NOS ÉLÈVES !
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