
SMILE BUGEY 2017 
1ère ÉDITION
Les 5, 6 et 7 AVRIL 2017
BELLEY - Salle de L’INTEGRAL

VIVRE L’EXPERIENCE DES 
METIERS DE L’ENTREPRISE 
INDUSTRIELLE 

Le Salon des Métiers Industriels et de 
l’Entreprise (SMILE) propose aux élèves 
de découvrir une entreprise industrielle 
virtuelle en parcourant 13 espaces 
métiers. Il s’agit d’engager une réflexion 
sur leur orientation scolaire future  et 
de casser les idées reçues autour de 
l’industrie. 

« 13 étapes métiers sont représentées 
dans SMILE au travers d’animations 
interactives pour que les élèves 
comprennent bien le rôle de chacun et 
le lien entre ces métiers. Conception, 
gestion, commercial, production, etc... 
Nous tenons à ce que tous les savoir-
faire soient représentés au coeur de 
l’entreprise industrielle SMILE » précise 
Didier PIDOU, Président de Bugey 
Développement. 

Plus de 70 professionnels accompagnés 
de jeunes en formation seront au rendez-
vous pour animer ces stands métiers et 
transmettre leur passion. La visite est 
guidée par les étudiants de 1ère année du 
BTS Technico-commercial qui encadrent 
les groupes d’élèves visiteurs.

SMILE TECHNO 3D, 
LA PREPARATION 
PEDAGOGIQUE DE SMILE

L’accompagnement pédagogique est au 
centre du concept SMILE. La préparation 
pédagogique amont va être boostée 
au moyen d’un jeu concours SMILE 
TECHNO 3D. Le meilleur travail proposé 
par les classes sera récompensé par une 
imprimante 3D. Le lauréat sera révélé à 
l’accueil de SMILE. 

1ère édition de SMILE : valorisation 
du secteur industriel et attractivité 
des métiers 
L’immersion dans un univers attractif est 
une priorité de SMILE. Dès l’accueil, la 
scénographie est dévoilée aux visiteurs.  
Chaque stand est mis en avant grâce à 
nos partenaires mais aussi d’importants 
visuels. L’usine connectée prend de plus 
en plus d’ampleur par le développement 
d’animations interactives sur les stands 
méthodes, responsable production, 
qualité et logistique. 
Les jeunes poursuivent leur  visite par la 
rencontre des professionnels du Centre 
d’Information et d’Orientation (CIO) qui 
les sensibiliseront à la démarche qu’ils 
devront entreprendre l’année suivante 
reliant les métiers industriels du territoire 
aux formations. Ils découvrent ensuite 

les industries technologiques avec des 
lunettes 3D et le showroom high-tech 
organisé par les entreprises de Bugey 
Développement. 

SMILE ACCUEILLE SES 
PARTENAIRES DE L’EMPLOI 

Face aux problématiques de l’emploi dans 
l’industrie et notamment dans le Bugey 
Sud, les partenaires de l’emploi pourront 
vivre l’expérience d’une visite de SMILE 
afin de se sensibiliser sur l’industrie. 

Sous forme d’un rallye visite, les 
professionnels de l’emploi rencontrent des 
professionnels de l’industrie et échangent 
avec des chefs d’entreprises, des 
responsables de ressources humaines, les 
techniciens psychologues du CIO et autres 
acteurs de l’emploi de la région.

SALON DES MÉTIERS 
INDUSTRIELS ET DE 
L’ENTREPRISE
L'Intégral 422 Avenue Hoff 
01300 BELLEY

Salon réservé aux visites 
scolaires organisées

Ouvert gratuitement
au public 

le mercredi 5 avril 
de 14h00 à 18h30

L’après-midi du mercredi 5 avril, le salon 
est ouvert au public afin d’accueillir parents 
d’élèves, enseignants, prescripteurs de l’emploi 
et demandeurs d’emploi du Bugey Sud.

Contact Organisation : 06 80 68 79 23

www.smile-bugey.com 

MERCI À NOS PARTENAIRES

SMILE, le Salon des Métiers Industriels 
et de l’Entreprise ouvrira les portes 
de sa 1ère édition mercredi 5 avril 2017 en 
amont du salon BUGEY EXPO. 

Ils seront plus de 600 élèves de 4e, à partir à la 
découverte des métiers de l’entreprise industrielle. 
Les jeunes visiteurs expérimenteront l’industrie grâce 
à des animations interactives et des témoignages très 
concrets de professionnels. Temps forts et rendez-vous 
rythmeront le salon : les visites des différents collèges du 
Bugey dès le mercredi 5 avril à 9h, des visites privilégiées 
pour les parents d’élèves, les enseignants, les prescripteurs 
de l’emploi et les demandeurs d’emploi le mercredi après-midi 
et la visite de clôture des officiels le vendredi 7 avril à 16h30.

BUGEY DEVELOPPEMENT présente



NOS VISITEURS
COLLÈGE DU VALROMEY 

ARTEMARE
04 79 87 30 03

COLLÈGE INSTITUTION LAMARTINE 
BELLEY

04 79 81 01 44

LYCÉE PROFESSIONNEL DU BUGEY 
BELLEY

04 79 81 02 18

COLLÈGE DU BUGEY 
BELLEY

04 57 03 30 00

COLLÈGE HENRI DUNANT 
CULOZ

04 79 87 00 24 

COLLÈGE PAUL SIXDENIER 
HAUTEVILLE-LOMPNES

04 74 35 32 39 

COLLÈGE DE L’ALBARINE 
SAINT-RAMBERT EN BUGEY

04 74 36 32 68

1   Accueil
2   Cinéma 
3   Commercial
     Directeur des ventes
     Chef de produit
     Technico-commercial
4   Etudes et conception
     Ingénieur études
      Projeteur / Technicien études
5   Direction

6   Méthodes Industrialisation
     Responsable industrialisation
     Programmeur
     Technicien méthodes
7   Management de la production
     Responsable production
     Chef d’atelier / Chef d’équipe
8   Usinage / Technicien régleur / 
     Opérateur régleur
     Conducteur de machine

9   Maintenance
     Responsable de maintenance
     Technicien de maintenance
10   Robotisation
      Conducteur de systèmes robotisés
      Intégrateur
11   Qualité / Responsable qualité
       Technicien qualité
       Opérateur de contrôle
12   Serious Game

13   Logistique
      Responsable logistique
      Technicien logistique
      Gestionnaire des stocks
      Magasinier cariste
14   Achats
      Responsable des achats
      Acheteur
      Approvisionneur

PLAN DU SALON

15   Administration 
      Comptabilité
      Directeur administratif et financier
      Comptable
      Assistant de direction
16   Ressources Humaines
17   Orientation
18   Centre technologique NAO et lunettes 3D
19   Show-room
20   Evaluation    /    21   Détente
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