
Enseignement supérieur  I  Services aux entreprises  I  Formation professionnelle  

Entreprises,
donnez du sens  
à votre sous-traitance,  
confiez-nous  
vos travaux d’usinage !

Ecole de Production Icam site de Lille



 Réactivité

 Conformité aux exigences qualité

 Respect des délais

 Approche économique 

A la fois centre de formation professionnelle et PME, l’école 
de production propose à des jeunes de 15 à 18 ans une 
formation qualifiante et «insérante» basée sur le faire pour 
apprendre. 

On y apprend un métier en fabriquant des produits ou 
en proposant des services, pour répondre à de réelles 
commandes clients.

L’école  
de production,  
c’est d’abord 
une entreprise ! 

Nos enjeux sont ceux de tout sous-traitant  
au service de clients de différents secteurs d’activités.



Prestations 
Tournage et fraisage 

Pack de réalisation clé en main depuis  
la réception de vos pièces ou matières 
jusqu’à la livraison de sous-ensembles dans 
vos locaux. 

Ils nous font confiance

 1 équipe de maîtres professionnels expérimentés 
et qualifiés.

 16 futurs usineurs en atelier préparant un CAP 
CIP (Conducteur d’installation de production).

Moyens techniques

Équipe et savoir-faire

Possibilité d’intégrer vos process.

Matériel roulant ferroviaire

Procédés innovants pour la manutention du vrac

Tolerie, découpe, soudure

 Réalisations de pièces de mécanique générale 
en petite, moyenne et grande séries. 

 9 MOCN dont 4 tours et 5 fraiseuses avec dé-
tecteurs de commandes Siemens et Mazatrol.

 2 bras de taraudage : 1 pneumatique et 1 
électrique.

 1 salle de métrologie certifiée COFRAC.



Contactez-nous !

Emilie Demol-Zietek
Directrice de l’école de production
emilie.zietek@icam.fr 

Site de Lille
6, rue Auber
BP 10079
59016 Lille cedex
03 20 22 63 14 / 07 84 5791 89 - icam.fr

 Vous êtes un industriel ou un particulier et vous recherchez un fournisseur dans les 
domaines de l’usinage : tournage et/ou fraisage ? 

 Vous avez des besoins de recrutement et souhaitez consacrer des commandes au 
developpement de compétences de vos futurs collaborateurs ?

Pourquoi pas vous ? 
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