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Présen t a t i on  pe r sonne l .

Mon parcours professionnel  depuis 2004, étant essentiellement pratiquer 
dans le domaines du Bâtiments dans le quelle j’ai  pus par le biais de 
plusieurs formation GRETA et autres apprendre et appréhender toute les 
subtilités du Métier.
En ayant passer un BTS ʺde Conducteur de travauxʺ, j’ai pus par mon 
expérience être chef d’équipe dans ce domaine.

En 2007 lors de ma demande mutation en Franche Comte, qui à étais validé 
en 2008, j’ai malheureusement étais  victime d’un grave accident moto le 
16/08/2008, ce qui a eu comme effet au vue de mes pathologies, et en accord 
avec ma hiérarchie de l’époque, de m’orienté vers une formation ʺ Etude du 
bâtiment, en passant un BREVET DE TECHNICIEN option dessin de 
construction de constructionʺ.

Au terme de tous ça, je me suis retrouvé, par rapport à la conjoncture de 
l’époque, sans possibilité de réintégré un poste correspondant  à mon 
nouveaux statut de RQTH.
Depuis 2010, j’enchaine, les différents contrât précaire , dans l’architectures, 
et en bureaux d’études sans grand succès, suite à la conjonctures actuel du 
Bâtiment.

En 2014, par l’intermédiaire de pôle emploi, j’ai décidé de me réorientais, en 
passant une formation CACES°( 1A,1B,3A,3B), plus une Habilitation 
électrique: (H0,BR2V,BR,BC); chez AST Formation à Vitrolles.

Malgré mes infructueuses démarches, et rendez-vous d’entretiens multiples, 
je me suis payer une formation de Webmaster junior, en développement et 
intégration, pour la création de site internet, avec 3WA académie centre de 
formation baser sur Paris, du 01/10/2014 au 31/12/2014.
Cette démarche n’étais pas anodine, car a l’heure actuel c’est un secteur en 
plein essors.

A force de recherche, La société RANDSTAD Agence d’intérim d Aix-en-
Provence m’a contacter pour un entretiens avec la société STMicroelectronics
Afin d’y intégré une formation dans le groupe FAM 4 en Avril 2015, ʺ pour 
une reconversion professionnel RQTHʺ, en qualité de « Conducteur 
d’équipement Industriel».



Guignard Olivier 

FAM 4 ISTRE

ST MicroElectronics

Du 01/09/2015 

au 

17/02/2017
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Les vous indiqueront la 

marche à suivre
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Le ST Micro de Rousset

Z.I. de Rousset – 13106 Rousset Cedex

 (33).04.42.68.88.88 /  (33).04.42.53.22.88

www.st.com

▪ Salle blanche R8 : 8 800 
m2

▪ Superficie globale : 37 ha

▪ Surface des bâtiments : 100 000 m²

▪ Capacité de production actuelle : 7 800 plaquettes/semaine

▪ Salle blanche EWS 
: 3 500 m2

Naw
a

R8

EWS
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Offrir l'indépendance stratégique 

à l'ensemble de ses partenaires 

dans le monde, en étant 

un fournisseur de semi-

conducteurs profitable, viable et 

disposant 

d'une large gamme de produits.

MISSION ST
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Quelques-uns de nos principaux 

clients

Communication

Grand public

Automobile

Informatique

Industriel



Sable Lingot Plaquette 
de silicium

R&D et 
conception EWS

Front-End

Back-End La puce 
est mise 

en 
boîtier

Circuit 
intégré 

assemblé

S T

R O U S S E T

Du sable… au circuit intégré

11e fournisseur mondial de semi-

conducteurs

Plus grand fabricant européen de semi-

conducteurs
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Que fabrique-t-on ?



▪ Programme « Formation d’Adaptation

aux Métiers » (FAM)

▪ Sous-traitance avec les ESAT

(établissement et service d'aide par le

travail) de la région : travaux

d’imprimerie, entretien d’extérieurs,…

▪ Des journées de sensibilisation au

handicap

Handicap : 

nos programmes

Une véritable politique d'intégration
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Miniaturisation : échelle de 

comparaison

≡

Plaquette 8’’

≡

Puce

≡

Transistor

L = 200 mm L = 5 à 15 mm L = 80 nm

France Ville Maison



Notre unite de production

Des technologies avancées :

▪ 25 technologies en production de 0.35 µm à 0.08 µm

▪ Plus de 1.100 produits différents

Zoom : 
x100

Zoom : 
x20

Zoom : 
x5000

Zoom : 
x500

1 mm 50 µm5 µm200 µm

Échelle de comparaison 
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0,08 µm

virus

puce

puce

Zoom : 
x300 000 transistor



Les certifications 
De

ST Rousset

Qualité, environnement, sécurité, sûreté, énergie

ISO 22301
(2016)

Site Business 
Continuity

Management System

2016201
3

201
4

20152012
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UNE PRESENCE GLOBALE



Donner, grâce aux technologies 
disponibles, les moyens d’exploiter les 
installations 

Domaines d’activité

✓Instrumentation

✓Supervision / Outils d’aide à 
l’exploitation / Gmao (Gestion de la 
Maintenance Assistée par 
Ordinateur)

✓Optimisation des systèmes en terme 
d’énergie et de robustesse
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Les Facilities → ISA (Système d’ Instrumentation et d’ Automatisation)



15

Le SCADA  

Mes TRAVAUX
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Le SCADA



Suivit de consigne par 
Opération-Suite
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Micro-Contamination
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Compteur de particules dans l’air portable sur 
batteries

Caractéristiques
• Compact et léger
• Sensibilité de 0.3 à 25 microns
• Débit de 1 CFM (28,3 l/min)
ou 50 l/min.
• Sauvegarde de 3000 mesures, 200
emplacements et 50 configurations
• Logiciel inclus pour l’interfaçage
avec PC
• Imprimante thermique intégrée
• Large écran couleur
• Batteries NiMH, autonomie de 3 à 7 h
• Logiciel en français

Applications
• Monitoring de salles blanches
• Qualification de salles
• Analyse de tendances
• Compatible manifold
• Analyse de contrôle process statistique
• Utilisation portable ou dédiée
Voici le nouveau compteur de particules dans
l’air LASAIR® II de chez PMS portable et
autonome. D’un poids réduit (7 kg avec ses
batteries), il permet la localisation des sources de
pollutions particulaires ainsi que la qualification
des salles blanches sans le traditionnel chariot
roulant. Les batteries interchangeables et le
chargeur de batteries externe permettent une
utilisation en continu. Avec son large écran
couleur vous pourrez visualiser un plus grand
nombre de données.
Utilisant les dernières innovations technologiques,
le compteur LASAIR® II est équipé
d’une pompe très silencieuse et d’un régulateur
de débit assurant un débit constant à travers la
cellule de mesure.

Pour une utilisation à poste fixe, le 
compteur
LASAIR® II peut être piloté du bureau via la
liaison Ethernet sans avoir à se déplacer. La
liaison Ethernet permet également le 
téléchargement
des évolutions du logiciel possibles
directement du site web de PMS, en cas
d’évolutions dans les normes. Le 
déchargement
sur votre PC des données de comptage 
pourra se
faire simplement par le biais du logiciel MS
Internet Explorer.
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BASCULEMENT MAH-01-803



Arrêt de la MAH-01-803
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➢Voir mode opératoire plus bas.
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1. ETAPES: Prendre les valeurs du point de consigne de la MAH-01-

803 T.I.C = 11,5          20.

2. ETAPES: Prendre les valeurs du point consigne de la batterie 

froide…,

( Valeur haute « HI ») = 9

( Valeur basse « LOW ») = 10

3. ETAPES: Et en fin noter la valeur du débit de l’eau pour la 

régulation ( Pour info),

20,000 m³.
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ETAPES 1: Prendre les valeurs du point de consigne de la MAH-01-114 T.I.C = 8,9          20.

Ensuite réadapter doucement les valeurs de la MAH-01-803 c’est à dire: T.I.C = 11,5          2

Pour éviter le coup de Bélier, et ainsi impacter la FAB sur leurs machines, et avoir de 

trop grande fluctuation.

ETAPES 2: Prendre les valeurs du point consigne de la batterie froide…,

( Valeur haute « HI ») = 8

MAH-01-803 ( Valeur haute « HI ») = 9

( Valeur basse « LOW ») = 7,5

MAH-01-803 ( Valeur basse « LOW ») = 10

ETAPES 3: Et en fin noter la valeur du débit de l’eau pour la régulation ( Pour info), 

39,000 m³.

Bien vérifier la fermeture des registre, une fois le basculement fait, et intervertir le 

Dumper sur le « C.M.P ,ou registre pour ne plus alimenter la FAB avec la 803 », la MAH-

01-114 est côtés EST, 

et la MAH-01-123 côtés OUEST, ( Ce sont les deux seul qui permettent de 

basculer pour entretiens Annuelle).
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je vous remercie 
d’avoir pris le temps 

de m’écouté

Et vous souhaite une 

bonne fin de journée
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