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DSI a été sollicitée par le groupe WeAre pour mettre en place un plateau de 
DAO et programmeurs FAO dans la région de Nantes/Saint-Nazaire. DSI est 
en train d’organiser le recrutement et la formation des futurs membres de ce 
plateau qui se situera dans nos locaux à Lavau-sur-Loire à la fin 2018.  

 

Le langage cible de programmation FAO visé est aujourd’hui Top Solid mais 
d’autres langages peuvent être envisagés suivant la demande des acteurs 
intéressés par cette activité. 
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Compétences visées 
 

- Maîtrise des principes de la mécanique générale 

 

- Maîtrise de la DAO : lecture de plan, mise en plan, cotation, mise à jour de 
nomenclatures, évolution de modèles 3D… 

 

- Maîtrise des procédés d’usinage (tournage, fraisage…) : établissement de 
mode opératoire et de gamme de production, lien avec la programmation de 
machine à commande numérique 

 

- Maîtrise des logiciels de DAO (Catia, Solidworks…) et FAO (NXSiemens, 
TopSolid, Esprit…) et d’outils de gestion des Outils Coupants, programmation 
ISO, contrôle et simulation des programmes… 

Projet DAO & Programmation FAO 

3 



L’efficacité d’une 
société de services 
par la volonté d’une 
entreprise adaptée 

Forces du projet 
 

- Forte dimension sociale ; 

- Création d’emploi pour travailleurs handicapés sur le territoire Pays de la 
Loire ; 

- Support au déploiement de l’industrie 4.0 avec les nouveaux parcs de 
machines à commande numérique ; 

- Mise en place d’une activité qui répond aux besoins d’industrialisation de 
plusieurs entreprises locales ; 

- Adaptabilité de DSI face aux besoins des entreprises intéressées ; 

- Forte collaboration les acteurs de terrain pour la définition des compétences 
attendues pour cadrer le recrutement et le programme de formation. 
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Bénéfices de la collaboration avec DSI 
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Renforcer votre image responsable en 
participant à un projet à fort dimension 
sociale 

Atteignez vos objectifs légaux 
d’emploi de personnes RQTH en 
faisant appel à une structure 
spécialisée 

Maitriser vos coûts via des économies 
significatives avec un niveau d’exigences 
garanties 
‐ Réduction de votre contribution AGEFIPH ou 

de votre FIPHFP 
‐ Compétitivité 

Sécuriser des ressources sur la durée 
‐ Des équipes motivées par l’emploi 
‐ Un turnover quasi nul 
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Des questions? 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

 

 

 

 

Contacts 

Christophe Mairesse christophe.mairesse@dsi-ap.com 

Marie-Héloïse Vincent marie-heloise.vincent@dsi-ap.com  
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