
 

MATERIEL ET INSTALLATIONS 
 

 

: Tous les métiers de l’entreprise 
: Secrétaire - Comptable - Assistant(e) 
: Commercial(e) 

 

: Magasinier(ière) 
: Technicien(ienne) 

 

Matériel / Installations Convient très bien A améliorer  
Mettre à 

disposition / En 
avoir davantage  

J’aimerais savoir 
mieux maitriser 

Salle de pause     
Vestiaires     

Sanitaires (WC et lave mains – savon, 

essuie-mains) 
    

Matériel de nettoyage     
Poubelle     

Chauffage     
Ventilation     
Ecran de PC     

PC     
Imprimante     

Souris     
Clavier     

Fauteuil de bureau     
Repose pied     

Photocopieur     
Téléphone     

Réseau internet     
Armoire d’archivage     

Logiciel de comptabilité     
Machine à affranchir     
Véhicule de fonction     
Ordinateur Portable     
Téléphone portable     

Tablette     
Logiciel     

Sacoche (catalogue, bloc note, stylo…)     



 

Matériel / Installations Convient très bien A améliorer  
Mettre à 

disposition / En 
avoir davantage  

J’aimerais savoir 
mieux maitriser 

Catalogues     
Vidéo projecteur     

PC     
Imprimante     
Ecran de PC     

Fauteuil de bureau     
Diable - Transpalette     

Matériel d’ouverture des colis     
Rayonnages / Etagères / Casiers     

Escabeau / Marchepied     
Téléphone     

Etiqueteuse     
Douchette à code barre     

Equipements de sécurité (gants, 

chaussures de sécurité…) 
    

Chariot automoteur     
Transpalette électrique / manuel     

Grue d’atelier « chèvre »     
Diable     

Chandelles     
Crics     

Vérins hydrauliques     
Equipement électroportatif 

(disqueuse, perceuse, visseuse…) 
    

Perceuse à colonne     
Touret     

Scie sur table     
Presse hydraulique     

Potence / Pont roulant     
Machine démonte-pneus     

Cage de protection pour les 
pneumatiques 

    

Poste de soudure     



 

Matériel / Installations Convient très bien A améliorer  
Mettre à 

disposition / En 
avoir davantage  

J’aimerais savoir 
mieux maitriser 

Chalumeau     
Equipements de sécurité (gants, 

chaussures de sécurité, tablier, lunettes, 
protections auditives…) 

    

Aspiration au poste de soudure     
Servante d’atelier,     

Etabli     
Etau     

Outillage manuel (clés, marteau, 

tournevis…) 
    

Clé à chocs     
Escabeau     

Echelle     
Echafaudage roulant / Plateforme 

individuelle roulante 
    

Récupérateur d’huile usagée (bac de 

vidange) 
    

Contenants de tri (batterie, métal, 

huile) 
    

Local de stockage des produits 
dangereux 

    

Compresseur     
Lavage haute pression (karcher)     

Valise de diagnostic     
Multimètre     

Plasma     
Véhicule de dépannage     

Revues techniques et documents 
constructeurs 

    
Machine à sertir les flexibles 

hydrauliques 
    

Table élévatrice     
Machine à ultrasons     

Extracteur d‘air     
Enrouleurs électriques / Enrouleurs 

d’air 
    

Fiches de travail / OR     
Ordinateur et logiciel     

 


