
 

 

Mon entreprise 

Je travaille dans l'entreprise Formula Air qui vend du matériel de 
dépoussiérage industriel. Il y a des agences Formula Air en France, au Pays-Bas, 
en Lituanie, Belgique, Vietnam et Allemagne. En France, nous vendons les 
matériels fabriqués par les usines des Pays-Bas et de Lituanie. A Orchies, nous 
sommes 7 personnes. Le dépoussiérage consiste à capter et nettoyer l'air dans un 
environnent de travail, comme les menuiseries. 

 
 

Mon métier 

Je suis assistant technique de vente. Je dimensionne le matériel à installer dans les usines des 
clients, je réalise également les plans et j'aide les acheteurs à passer les commandes chez nos 
fournisseurs.  

Deux fois par an, l'ensemble des collègues des quatre agence France se réunissent pour définir 
les objectifs de l'année. Très peu de réunions avec mon responsable mais l'agence étant petite, 
je peux discuter des projets régulièrement avec lui.  

 

Quentin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Mon parcours professionnel 

- Stage dans l'entreprise SAS Girardeau à Mirebeau 
- 3 ans en tant que technicien de bureau d'études dans 

cette même entreprise. 

 

Ma vie  

J'ai 31 ans, je vis à Lille. 
J'aime faire du sport, jouer 
au jeux vidéos et voyager. Je 
passe mon temps à voir des 
amis et à cuisiner des bons 
plats..  

 

Mon environnement  

de travail 

Je travaille principalement dans un 
bureau avec plusieurs collègues 
autour. Mes horaires sont fixes:  
8h30 - 17h30 mais je peux rester 
parfois plus tard pour finir un projet 
urgent. Il peut également m'arriver 
de me déplacer sur le chantier pour 
une prise de côte (dimensions). Je ne 
suis généralement pas aux contacts 
des clients.  

  

  

Mon parcours scolaire 

Bac S au lycée général 

DUT génie thermique et énergie 

 

Un conseil pour un collégien 
 

Toujours garder du temps pour soi ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quentin 

Ma vie 

• Sport 

• Jeux-vidéos 

• Voyage 

 

Un conseil pour un collégien 

Toujours garder du temps pour soi ! 

 

Mon entreprise 

• Formula Air 

• Vend machines dépoussiérage 
industriel 

• Présent à l’international 

Mon métier 

• Dimensionne le matériel à installer 
dans les usines des clients 

• Réalisation de plans 

• Passer des commandes chez les 
fournisseurs 

Mon environnement de travail 

• Bureau et réunions 

• Horaires fixes 

 

Mon parcours scolaire 

• Lycée : BAC Scientifique 
• DUT Génie Thermique et énergie 

 

Mon parcours professionnel 

• Stage dans le privé 

• 3 ans technicien de bureau 
d’études 


