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INDUSTRIE

Diplôme acquis

Statut

Entreprise

2012 : Brevet de 
technicien supérieur, 
Conception de Produits 
Industriels
2015 : Diplôme 
d’ingénieur des Arts et 
Métiers (par apprentissage)

Salarié, ingénieur 
d’études

AMETRA
33 Mérignac

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Pour Iban, le domaine de la production industrielle regroupe un  certain nombre 
de compétences différentes, que ce soit lors de la phase de préparation à la 
réalisation. Les activités sont très variées et complémentaires dans cette filière, 
elle regroupe entre autres le soudage, le pliage, l’électronique... Iban aime 
travailler avec les autres et cette filière lui permet de travailler en équipe, avec 
tous les corps de métiers, et être coordonnés pour concevoir un appareil.

Iban a choisi l’alternance pour intégrer le plus rapidement le monde du travail et 
acquérir une expérience solide pour la suite de sa carrière. Allier les cours théoriques, 
acquérir des savoir-faire et mettre en pratique toutes ces connaissances en 
entreprise ont été des étapes importantes pour Iban « Et aujourd’hui, ça fait la 
différence sur le marché de l’emploi. »

Iban connaît l’esprit de compétition car il a déjà participé aux 43èmes Olympiades 
nationales dans la catégorie Manufacturing Team Challenge et a même déjà 
monté les marches du podium en remportant la médaille d’argent. Il a tellement 
aimé cette compétition qu’il a souhaité renouveler l’aventure en production 
industrielle. Pour les sélections régionales, le stress était bien présent avant les 
épreuves ensuite les gestes et les réflexes sont revenus et Iban a pu terminer 
ses épreuves plus détendu. Il ne prend pas à la légère les finales nationales avec 
un entrainement physique 3 à 5 fois par semaine. Pour la technique c’est pareil, 
lui et ses camarades ont établi un programme de formation avec toute l’équipe. 
« La particularité de l’épreuve est d’être une épreuve en équipe, on doit donc 
apprendre à se connaitre avec Pierre et Arthur. »

Les Olympiades des métiers 
« Les olympiades une compétition quasi-unique d’associer compétition 
et travail du quotidien. C’est aussi une chance de représenter son pays 
dans une compétition internationale  »

« A cœur vaillant, rien d’impossible. »

« La montée du podium reste le moment fort de la compétition ! »

Nom : TISSIER
Prénom : Iban 
Age : 25 ans
Domicile : Gironde (33)
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Sa devise

Un moment fort

Production industrielle
Mon métier : « Regroupe un  certain nombre de 

compétences différentes, que ce soit lors de la phase de 
préparation à la réalisation. »


