
LE  PR INC IPE

1 ENTREPRISE1 TUTEUR

1 PROBLÉMATIQUE

5 SEMAINES3 ÉLÈVES INGÉNIEURS

SUR DANS

PENDANT

AVEC

Mission création de produits ou services innovants 
Projet de l’entrepriseProjet de l’entreprise Actions menées par les élèvesActions menées par les élèves Objectifs à atteindreObjectifs 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’entrepriseProjet de l’entreprise Actions menées par les élèvesActions menées par les élèves Objectifs à atteindreObjectifs 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

Mission conseil en organisation 
Projet de l’entrepriseProjet de l’entreprise Actions menées par les élèvesActions menées par les élèves Objectif à atteindreObjectif à atteindre

Résoudre un problème 
organisationnel

Comprendre le problème (qualité, sécurité, production...)
Auditer la structure d’accueil

Définir des préconisations d’améliorations  
chiffrées

LES MISSIONS DE TERRAIN

UNE  RELAT ION  GAGNANT-GAGNANT
Un atout pour l’entreprise
Vous avez un projet, un besoin ?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
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.

2022 / 2023

QUELLE PROBLÉMAT IQUE  ?  POUR QU I  ?  POUR QUO I  ?  POUR QUAND ?
au choix 2e  année (BAC + 4) Du 14 novembre 2022 au 15 décembre 2022

au choix 1re année (BAC + 3) Du 22 mai 2023 au 23 juin 2023

Mission transformation digitale
Projet de l’entrepriseProjet de l’entreprise Actions menées par les élèvesActions menées par les élèves Objectif à atteindreObjectif à atteindre

Intégrer de l’intelligence 
digitale dans l’organisation

Audit du système d’information Digitalisation d’un procédé ou d’un processus
Gouvernance des données
Travail collaboratif



DÉJÀ 2323 ANS DE MISSIONS  
SOIT 3 6773 677 PROBLÉMATIQUES D’ENTREPRISES 

TRAITÉES PAR NOS ÉLÈVES !
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EXEMPLES  DE  MISS IONS
Mission conseil en organisation  2e année (BAC + 4)

 �Mise en place d’un processus de contrôle de l’état peinture d’un hélicoptère. AIRBUS HELICOPTERS (Marignane 13)
 �Le pilotage de la performance des exploitations. COVED (Royan 17)
 �Solutions numériques innovantes afin d’optimiser les processus de prise en charge des patients en hématologie. APHP (Paris 75)
 �Optimisation de la gestion de flotte véhicules légers via l’amélioration technique et organisationnelle. DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE (Privas 07)
 �Suite reprise de la société, projet de restructuration et d’amélioration des flux et de la production. EDILTECO SUD SAS (Le Pontet 84)
 �Mise en application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) sur un projet. RAZEL BEC (Orsay 91)

Mission transformation digitale   2e année (BAC + 4)
 �Élaboration d’un processus de transition digitale des clients. SOLARIS BI (Marvejols 48)
 �Digitalisation des outils de performance achats. MECANIC SUD INDUSTRIE (Villeneuve-les-Béziers 34)
 �Digitalisation de l’outil de chiffrage commercial. SOMEVE (Mondeville 14)
 �Audit sur la digitalisation de la supply chain. C.P. FRANCE (St-Hilaire-de Brethmas 30)

Mission création de produits ou services innovants  1re année (BAC + 3)
 �Produire une représentation numérique d’un territoire gardois entre passé et présent. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GARD (Nîmes 30)
 �Recherche de solution alternative au tasseau bois pour fixer le tableau d’abonnés dans l’ETEL. ATOLE (Castries 34)
 �Étude de marché relative à la mise en place d’une installation fixe de traitement des déblais en Tarentaise.  ETRAL (La Lechère 73)
 �Les matériaux biosourcés : révolution de l’art de construire le logement. URBAT PROMOTION LOGEMENT (Montpellier 34)

Mission création d’entreprise et d’activités nouvelles  1re année (BAC + 3)
 �Développement du Service Contractant Général. AB2 (Castries 34)
 �Étude de marché sur la mise en place de la collecte de matériaux contenant de l’amiante dans les déchetteries publiques. ISOLEA (Tarascon 13)
 �Développement d’une gamme de verrières. VITRERIE ESPACE VERRE (St-Étienne 42)
 �Conception d’un équipement de traitement de l’eau connecté répondant aux besoins des divers profils clients de l’entreprise. BIO UV (Lunel 34)

QUELQUES  TÉMOIGNAGES
 �Expérience 

enrichissante avec 
des stagiaires de très 

grandes qualités.

 �Vraiment exceptionnel 
de côtoyer les étudiants 
en immersion, dans leur 
première vraie mission au 
sein d’une entreprise !  

 � Les stagiaires étaient 
dynamiques et impliqués.

 � Pour la 3e année nous recevons des étudiants de l’IMT qui 
répondent favorablement à nos attentes. Cette année encore nous 
sommes très satisfaits du travail réalisé, de l’implication dans la 
mission et de l’intégration dans nos équipes. Ces étudiants nous 
ont apporté une autre vision de notre problématique avec un 
apport de solution à la fin du stage. Merci à eux.

Laurent GODIER, Commandant Laurent GODIER, Commandant 
de la division gestion de crise, de la division gestion de crise, 

ENSOSP,  Aix-en-Provence (13)ENSOSP,  Aix-en-Provence (13)

Sara SHERIFF, Cheffe de projet Sara SHERIFF, Cheffe de projet 
Petites Villes de Demain,Petites Villes de Demain,
Commune d’AubignanCommune d’Aubignan
Aubignan (84)Aubignan (84)

Silvia BEVEREY,  Silvia BEVEREY,  
Ingénieur organisation Ingénieur organisation 

logistique, logistique, 
Hôpitaux Drôme nordHôpitaux Drôme nord

Marion HERNANDEZ, Cadre gestionnaire, Marion HERNANDEZ, Cadre gestionnaire, 
Filiéris Sud,Filiéris Sud,
Alès  (30)Alès  (30) ”

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

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

RUBRIQUE  
« ENTREPRISES »

”

IMT Mines Alès - 6 avenue de Clavières, 30319 Alès cedex - ✆ + 33 (0)4 66 78 50 00 - Télécopie : +33 (0)4 66 78 50 34


