Une Formation – Un Emploi
CARED Conducteur d’Equipements Industriels – FERRO BULLONI

L’ENTREPRISE
FERRO BULLONI France est une entreprise familiale italienne fondée au XIXème siècle.
Rapidement leader mondial, le groupe ouvre en 1994 l’usine de Chimilin.
Cette usine dotée des systèmes automatisés les plus performants fournit les plus grandes
enseignes en clôtures (piquets, panneaux, poteaux, portillons…)
La société compte actuellement 25 salariés en CDI. FERRO BULLONI France connaît un fort
développement à court et long terme :
CA 2016 : 10 M€, une croissance de 12 % annuelle depuis 4 ans
Leur limite de croissance réside actuellement dans la difficulté à trouver du personnel pour
honorer les futures commandes.
FERRO BULLONI France souhaite donc organiser le recrutement en CDI temps plein de 12
postes de Conducteur de lignes de production.
Le Pôle Formation des Industries Technologiques Isère accompagne l’entreprise dans sa
politique de recrutement en proposant le montage d’un CARED (Contrat d’Aide et de Retour
à l’Emploi Durable) et d’une POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective) financés
par la Région, Pôle Emploi et l’Adefim et en l’accompagnant dans l’élaboration du projet et la
pré-sélection des candidats.

LA FORMATION
Cette formation débouchera, pour les stagiaires, sur l’obtention d’un CQPM CEI (Conducteur
d’Equipements Industriels) et sera dispensée par le Pôle Formation des Industries
Technologiques Isère de Moirans.
Début de la formation : lundi 15 janvier 2018 pour une durée de 5 mois.
L’entreprise signera une promesse d’embauche des candidats retenus dans la formation en
leur assurant un emploi à l’issue de la formation (sous réserve de l’obtention du CQPM).

LES PRE-REQUIS
Les critères retenus pour effectuer la présélection seront basés sur le savoir-être et les
aptitudes des candidats.

LA PRE-SELECTION
Afin de donner sa chance à chacun, le programme de présélection a été pensé de façon à se
concentrer sur les aptitudes et non pas les diplômes.
Il se déroule en 4 étapes :
1. Informations collectives (pas besoin de s’inscrire l’entrée est en libre accès)
lundi 04/12 de 9h à 11h ou 14h à 16h
lundi 11/12 de 9h à 11h ou 14h à 16h
Lieu : salle du 32, 32 route du stade – 38490 Chimilin
2. Visite de l’entreprise Ferro Bulloni
Du 11 au 15 décembre 2017
Afin de proposer un accueil de qualité aux demandeurs d’emploi intéressés, les visites se
feront par groupe de 10 personnes maximum. D’une durée d’une heure, l’inscription préalable
sera obligatoire sur les créneaux proposés par l’entreprise.
3. Tests d’aptitude
Les candidats toujours intéressés à l’issue de l’information collective seront soumis à des
exercices pratiques de présélection afin de valider leur aptitude et s’approprier le contenu de
la formation. Il s’agit de la Méthode de Recrutement par Simulation organisée par Pôle Emploi.
Ces exercices obligatoires pour pouvoir intégrer la formation et donc l’emploi à terme se
dérouleront du mercredi 13/12/2017 au jeudi 21/12/2017 inclus
4. L’entretien de motivation
L’entretien de motivation constitue l’ultime étape avant l’entrée en formation. Il sera mené en
2 temps. Un 1er entretien aura lieu avec le Directeur de FERRO BULLONI France, un 2ème
entretien se déroulera avec 2 membres du Pôle Formation des Industries Technologique Isère.
L’objectif est de valider les motivations du candidat, son savoir-être, ses valeurs et sa
projection dans le projet présenté.

LE CONTRAT A L’ISSUE DE LA FORMATION
Pour tous les candidats ayant validé le CQPM, FERRO BULLONI France propose à l’issue de
la formation :
12 postes en CDI à temps plein
Rémunération : 11 € brut/heure
Poste en 3x8 (6h-14h ; 14h-22h ; 22h-6h)

Contact :
Pour toute information sur cette action, n’hésitez pas à contacter :
Catherine Morel, Pôle Formation des Industries Technologiques Isère
au 04 76 35 85 00 ou 06 19 93 24 11 ou catherine.morel@formation-industries-isere.fr

