
 
 

2ème 
Trimestre 

2018 

BULLETIN D’INFORMATION 

 

PROMOTION DES METIERS DE L’USINAGE 

13 mars 2018 :  

Accueil d’un groupe de jeunes de 18 à 25 ans 

du réseau "reussir ensemble - Garantie 

jeunes" (association qui réunit les trois 

missions locales du bassin grenoblois) dans 

le cadre de leur participation à un projet 

phare pour Garantie Jeunes :  "Job & 

Toile". 

Ce projet d’envergure métropolitaine est 

soutenu par la Fondation Orange.  

Il s’agit de réaliser une cartographie de l’Emploi et des institutions 

sur le bassin Grenoblois par le biais d’une courte vidéo présentant 

différentes entreprises. 

La promotion des métiers est un des objectifs de ce projet, et 

Micro Mécanique a été sélectionnée pour présenter les métiers de 

l’usinage. 

29 mars 2018 :  

Accueil d'une formatrice de l'ACEISP 

(https://www.aceisp.org/) et d'un groupe d'une 

dizaine de personnes, en recherche d’un 

nouveau projet professionnel, dans le cadre du 

programme annuel et de l'animation des 

actions "Découverte des métiers" (Journées 

Flash, Modules et Info Pro) à la demande du 

Département Isère. 

L'action "Module Métiers de l'industrie" (production, 

maintenance, conditionnement, contrôle qualité) est organisée pour 

permettre aux participants de s'informer sur les métiers au sein 

même de l'environnement de travail. 

 

 

METROLOGIE 

Micro Mécanique renouvelle son 

matériel de métrologie. 

Afin d’assurer à nos clients un 

contrôle efficace de notre 

production, nous venons de 

remplacer notre colonne de 

mesure et notre machine de 

mesure par l’image. 

Ces nouveaux équipements 

Mitutoyo nous permettront de 

procéder à des mesures de haute 

précision, fiables et sans contact 

avec les pièces contrôlées, ainsi 

qu’à des contrôles de profils avec 

un degré d’ergonomie élevé. 
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3 avril 2018 : 

Lancement d’une action de formation POE (préparation opérationnelle à l’emploi) Collective 

usinage, initiée par @EDF Une Rivière un Territoire, Grenoble-Alpes Métropole,  Udimec 

Group et la Filière Mécanique Métallurgie du bassin Grenoblois au Pôle formation Isère – site 

de Moirans. (https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6386951459828830208) 

En partenariat avec Pôle emploi et les Missions Locales, cette action de formation au service 

d'un collectif de 16 entreprises, dont fait partie Micro Mécanique, se terminera le 29 juin. 

 

3 mai 2018 : 

Denis Morel, photographe grenoblois (www.denis-morel.com), visite et photographie notre 

atelier dans le cadre d’un projet lancée par la Jeune chambre économique de Grenoble, 

« Made in Isère ».  

Micro Mécanique a le privilège d’avoir été sélectionnée pour faire partie des entreprises 

choisies pour « mettre à l’honneur 38 produits phares du département dans une exposition 

photographique itinérante. Ces produits seront utilisés comme vecteur de développement 

de l’image de l’Isère et de son attractivité… Nous contribuons à porter le potentiel 

artisanal et industriel du département auprès de ses habitants, des touristes mais aussi des 

entreprises. » (http://www.jceg.fr/made-in-isere). 

Cette exposition permettra de mettre en avant les métiers de l’usinage au même titre que les 37 autres savoir-

faire retenus. 

 

 

 

Nous contacter 

SARL Brun Cosme – Micro Mécanique 

27 rue de Sassenage 

38600 Fontaine 

04.76.27.46.02 

axel.deroubaix@micro-mecanique.fr 

www.micro-mecanique.fr 
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