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Le verre est un matériau omniprésent dans notre vie quotidienne :
bouteilles, vitrages, flacons, art de la table… Recyclable à l’infini, il offre
des solutions performantes pour lutter contre le changement climatique.
L’industrie du verre est innovante et recrute dans des métiers variés.
Dans le cadre de l’année internationale du verre, ce numéro est réalisé
en partenariat avec la Fédération des industries du verre pour faire
découvrir ce secteur et ses métiers.
20 portraits de professionnels
Dans ce numéro, des professionnels se sont confiés à l’Onisep. Ces hommes et ces femmes
parlent de leur métier, racontent leurs parcours scolaire et professionnel et livrent leurs motivations. Ainsi, Julie, ingénieure et cheffe de projet développement produits, en charge de la
création de flacons pour des entreprises de la cosmétique-parfumerie, évoque la magie qui
s’opère quand elle voit la satisfaction du client découvrant son flacon produit. Pour Lindsey,
« c’est une fierté de fabriquer des objets qui servent dans la vie de tous les jours ! ». La jeune
femme a intégré le service conditionnement d’un fabricant de verre, ses 2 CAP (peinture et
agent de sécurité) en poche. L’obtention d’une mention complémentaire (MC) en verrerie lui a
permis de décrocher un CDI de conductrice d’équipements industriels. Quant à Ludovic, il
se voyait enseignant-chercheur en anthropologie. A la faveur d’un job d’été, il a découvert le
milieu industriel dans une entreprise de fabrication de laine de verre qui lui a donné l’opportunité
de se former au métier d’opérateur de maintenance, puis d’évoluer au poste de technicien de
maintenance.
Du bac professionnel au mastère spécialisé
Dans ce secteur, certains diplômes sont spécifiques au verre, d’autres appartiennent à des
domaines recherchés dans l’industrie, comme la maintenance, la vente ou la qualité. A découvrir dans ce numéro, les diplômes adaptés au secteur : bacs professionnels, bac technologique,
Mentions complémentaires, BTS, BUT, licences professionnelles, générales, diplômes d’écoles
de commerce, d’art, d’ingénieurs (à bac + 5/6). Des responsables de formation ou de
recrutement apportent des éclairages sur les voies de formation. Les qualifications
professionnelles existantes dans le cadre de la formation continue sont également présentées.
Recrutements dans des métiers variés
Quelles sont les différentes filières du secteur ? Où se situent les entreprises en France ? Quels
sont les métiers les plus recherchés par les employeurs ? Y a-t-il des débouchés pour les
jeunes ? Peut-on évoluer facilement ? Quelle est la place des femmes ? Quel est l’impact de
l’innovation dans ce secteur… ? Via des infographies, des données chiffrées et des informations synthétiques, ce numéro dresse un panorama de l’emploi du secteur en 10 points clés.

« Les métiers de l’industrie du verre » est en téléchargement gratuit sur onisep.fr
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A propos de l’Onisep et
de la Fédération des
industries du verre :
L’Onisep est un
établissement public qui
relève du ministère de
l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports et du
ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation. L’Onisep
est présent dans la France
entière avec son réseau de
délégations régionales. Il a
pour mission d’informer les
familles sur les formations,
les métiers et les secteurs
professionnels via ses
publications, ses productions
numériques et ses services.
Il élabore également des
ressources pédagogiques
d’accompagnement à
l’orientation pour les
équipes éducatives.

La Fédération des
Chambres Syndicales des
Industries du Verre
représente en France les
industries verrières relevant
des filières de l’emballage, du
verre plat, de la gobeleterie, de
l’isolation, de la fibre et des
verres techniques. Elle
regroupe les chambres
syndicales des Verreries
Mécaniques de France
(CSVMF), des Fabricants de
Verre Plat (CSFVP) et des
Verreries Techniques.
www.fedeverre.fr

