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DLR réalise une vidéo dessinée pour faire découvrir les 
métiers de mécanicien/ne & technicien/ne 

atelier/itinérant 

 
https://www.webtvdlr.fr/portfolio-items/mecanicien-technicien-atelier-itinerant/ 

 
La fédération DLR a choisi de recourir à la "vidéo dessinée" (technique aussi appelée video 
scribing ou draw my life), afin de faire découvrir aux jeunes le plus tôt possible dans leur 
parcours de vie, de façon ludique, le monde professionnel, de favoriser leur orientation et, 
à terme, leur insertion professionnelle, en mettant en avant l’attractivité et les nombreux 
atouts des métiers et parcours de formations de la maintenance des matériels de 
construction et de manutention. 
 
Les personnages, garçons et filles, et leurs propos s’appuient sur des profils et arguments 
tirés de témoignages réels 
 
Le format dessiné permet une représentation de la diversité des matériels/engins et 
activités visés, tout en faisant parfaitement abstraction de toute notion de marques ou 
d’enseignes. Cette approche favorise l’appropriation et le relais de cet outil de 
communication par tous les établissements de formation et entreprises de la profession, 
directement, mais aussi par l’intermédiaire de leurs collaborateurs, eux-mêmes 
« ambassadeurs » du métier en tant qu’amis, parents ou grands-parents, contribuant ainsi 
activement à sa large diffusion. 
 
Tous sont invités à utiliser et relayer largement ces éléments auprès de leurs équipes, 
familles, clients, collégiens, stagiaires et apprentis… sur leurs nombreux sociaux, leurs 
sites internet d’entreprise ou d’établissement, afin de contribuer à atteindre l’objectif 
de cette vidéo dessinée : attirer de nouveaux talents dans la profession ! 
 
Cette "vidéo dessinée" a été réalisée dans le cadre de la convention-cadre de coopération 
OPCO EP / ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. 
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CONTACT PRESSE 

DLR : PLUS DE 

1 000 ADHÉRENTS,  
70% DU MARCHÉ 

 
La Fédération a pour vocation de 

représenter, de promouvoir et 
de défendre les intérêts des 

entreprises des secteurs de la 
distribution, de la location et de 
la maintenance des matériels de 
construction et de manutention 

et syndicats affiliés  
ACiM, FNAR, UFL 

et ainsi contribuer à améliorer la 
compétitivité des entreprises, 

tout en permettant aux acteurs 
de se connaître et de se 

rencontrer. 

VISIONNER LA VIDÉO DESSINÉE 
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