Nouveau

ATELIERS D'OCCITANIE
NARBONNE (11)

FERROVIAIRE

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018
UNE ENTREPRISE QUI RESTE SUR LES RAILS DE
L’EXCELLENCE
QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
Depuis plus de 50 ans, les Ateliers d’Occitanie sont
reconnus comme spécialistes de la maintenance et de
la transformation de matériels roulants : chaque année,
plus de 1 500 wagons sont pris en charge par les
équipes de l’entreprise pour répondre à tous les
besoins, allant du nettoyage au reconditionnement
complet de wagons. L'entreprise possède également
un savoir-faire unique dans les solutions de dépollution
des eaux usées et des effluents agricoles, sous licence
exclusive de l’INRA (Institut National de Recherche
Agronomique).

À SAVOIR
Date : Mercredi 14 novembre 2018
Heure du rendez-vous : 09h00
Durée de la visite : 7h
Déjeuner compris dans la visite
Nombre de places disponibles : 12

CONDITIONS D’ACCÈS

Dotée d’un bureau d’étude, l’entreprise développe
également son activité dans la construction de
wagons sur mesures et innovants.
L’entreprise a relevé en 2015 le challenge de la
rénovation d’un train de 450 m de long qui a servi à la
construction d’une nouvelle ligne ferroviaire
londonienne au sein d'un des plus grands projets de
construction européen (Crossrail).

Public : Enseignants du secondaire,
Psy EN, Chefs d'établissement...

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR

info-PEE@cgenial.org
01 42 71 61 87

• Échanges conviviaux autour de la place de l’industrie
en Occitanie et présentation de l’entreprise.
• Visite des ateliers et des différents départements de
l’entreprise afin de découvrir le processus de
fabrication, transformation et de maintenance des
wagons de marchandises.
• Échanges avec des salariés afin d’appréhender la
diversité des formations et des parcours
professionnels dans l’industrie.
• Partage d'outils qui permettront de poursuivre la
relation école-entreprise avec vos élèves.
En collaboration avec

Inscription via le Plan Académique de
formation : https://applications.acmontpellier.fr/ipaf/module/search
A partir du 29 septembre , inscriptions
via le site de la Fondation :
http://cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »

Visites gratuites

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

ATELIERS D'OCCITANIE
6 Rue des Corbieres
11100 NARBONNE
www.ateliers-occitanie.fr/

