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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 
 
SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
Dénomination : ALUTEC (Aluminium Technique) 

Adresse   :  

Effectif   : 80 salariés 

Activité   : fonderie 

 

CONTEXTE 

ALUTEC est une PMI créée à la fin des années 90. Cette entreprise a connu une croissance 

exceptionnelle grâce à son savoir-faire et à sa flexibilité. 

Les chefs d’entreprise M. KAMBOU et M. FOFANA, veillent au respect des délais quelles 

que soient les exigences du client et à l’adaptation des procédures de production à tout 

nouveau produit demandé. 

Aujourd’hui, ALUTEC fabrique une multitude de produits : pédales de vélo, pièces de 

voiture… 

Les salariés travaillant dans les ateliers se doivent également de suivre les exigences de 

cette entreprise en étant polyvalents et en adhérant à la mise en place d’horaires flexibles 

(fonctionnement en trois équipes de 8 heures). 

Monsieur KAMBOU, responsable technique d’ALUTEC, a détecté un fort potentiel chez un 

chef d’atelier qu’il a récemment embauché, M. FAYAMA. Ce chef d’équipe a des 

compétences techniques mais également des qualités en management d’équipe et en 

communication. 

Il souhaiterait sensibiliser les ouvriers sur les problèmes (et les coûts) que posent les 

défauts sur les pièces de fonderie et les déchets. Il envisage de proposer à M. FAYAMA une 

formation sur ces dysfonctionnements. A son retour de formation, M. FAYAMA occuperait 

un poste de chef d’équipe-formateur spécialisé dans le traitement des défauts et des 

déchets en fonderie. ALUTEC développe également sa politique de formation en accueillant 

quelques étudiants en fonderie tous les ans en stage. Vous, Directeur des Ressources 

Humaines de l’entreprise, venez d’accorder la demande de stage de fin d’études de six mois 

de Mlle NIKIEMA, élève-ingénieur à l’Ecole Nationale de Fonderie (ENF). 
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MISSION 

Vous êtes DRH dans l’entreprise ALUTEC. Monsieur FOFANA votre supérieur, vous 

demande de vous occuper du dossier de formation de M. FAYAMA, en le tenant 

confidentiel dans l’immédiat. Votre mission consistera donc à formaliser l’action de 

formation qui permettra à M. FAYAMA  de se spécialiser. M. FOFANA vous demande 

également de l’assister dans la préparation du stage de Mlle NIKIEMA. 

 

 

1. LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

a) Dans un premier temps, renseignez-vous sur les types formations qui pourraient 

répondre à la spécialisation souhaitée. 

b) Etablissez la liste des éléments qui formalisent cette action de formation 

 

 

c) Précisez les objectifs de la formation de M. FAYAMA. 

Vous nommez les partenaires avec lesquels vous souhaitez travailler. 

d) Citez les critères à prendre en compte pour évaluer l’efficacité de la formation de 

M. FAYAMA. 

 

2) LES STAGES 

a) Précisez le type de convention à établir entre Mlle NIKIEMA, ALUTEC et l’ENF. 

Cette convention est-elle indispensable ? Pourquoi ? 

b) Récapitulez les avantages que l’entreprise peut tirer de la présence d’un stagiaire. 

Quels avantages doit en tirer le stagiaire ? 

 

M. KAMBOU souhaite que Mlle NIKIEMA soit aidée par un salarié de l’entreprise lors de 

son séjour chez ALUTEC. Il vous demande de formaliser cette relation. 

- Rédigez un bref cahier des charges établissant la relation de tutorat entre Mlle 

NIKIEMA et son futur tuteur (un salarié de l’entreprise). 

 

 

 


