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Résume du projet ciblé en entreprise / Internship Resume
Au sein de notre formation d’ingénieur soudeur à l’ESSA se place un stage de deux mois nous
permettant de nous plonger de la façon la plus concrète dans notre futur métier.
Dans mon cas, ce stage c’est déroulé au sein d’une PME travaillant sur la soudure de précision :
Atinox Soudure. Cette petite structure m’avait fixé deux objectifs :
• Optimiser la gestion des grands clients en particulier au niveau des réponses techniques et
documentaires
• Mettre en place une spécification technique relative au soudage dans le domaine médical
Ces deux missions correspondant aux deux domaines d’interventions principaux d’Atinox, j’ai découpé
mon rapport en suivant ces deux domaines afin de pouvoir présenter de façon distincte les
contraintes et mes actions qui sont à la fois proches et dissemblables.
De mon côté, mes objectifs étaient les suivants
• Mettre en application mes nouvelles connaissances
• Revenir à un travail plus proche du terrain
• Connaitre une expérience dans une PME
Ce rapport va pouvoir vous montrer que les différents objectifs ont été validés voir dépasser. Ils
présentent les différentes facettes de mon futur métier à travers mes différentes tâches : la gestion
des clients, la gestion du documentaire et la gestion des soudeurs. Il faut donc savoir jouer avec des
trois niveaux qui sont dépendants les uns des autres afin d’être cohérent et performant.

During our formation, an internship of two months has to be done. The aim internship is to be faced
to our future job.
In my case, I did it in a small company, Atinox Soudure, working in “precised welding” During this
internship; I had to complete two goals:
Optimize the big customers handling especially the technical and specification answers and
Create a technical requirement for the welding in a medical sector
These two tasks fit to the Atinox’s two principal sectors. I divided my rapport following these two
parts, in the purpose to present the restrictions and my actions.
This internship also permits me to:
Put into practice my new acknowledges
Come back to a field work
Have an experience in a small company
The rapport presents the different parts of my future job through my different task: customer,
specification and welder management. In this rapport, you will discover than the different goals are
been achieved even exceeded. To be highly capable, I had to play with three different levels, which
are connected together
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