SEMAINE DE L’INDUSTRIE
26 MARS AU 1ER AVRIL 2018
Dossier de presse

1. L’INDUSTRIE FABRIQUE L’AVENIR

UNE INDUSTRIE DE SOLUTIONS
L’industrie porte une solution face au chômage de masse que nous connaissons dans notre pays :
pour chaque emploi créé dans la métallurgie, 3 emplois sont créés dans les autres secteurs selon
l’Observatoire paritaire et prospectif des métiers et des qualifications de la métallurgie.
L’industrie contribue au dynamisme des territoires. Partout en France, des entreprises s’engagent
pour le made in France et contribuent ainsi à faire vivre leur territoire en le développant. Par exemple,
l’entreprise Bodet, située à Trémentines et Cholet (Maine-et-Loire), spécialiste de la mesure du
temps (conception d’horloges et de systèmes de calcul automatisés) a vite saisi les opportunités
offertes par le digital pour se développer : elle comptait 10 employés en 1950, et plus de 700
aujourd’hui. L’entreprise travaille au quotidien avec un tissu de sous-traitants locaux et est ainsi un
acteur majeur de son territoire.
C’est l’industrie qui répondra aux défis de demain car elle est capable d’inventer et de produire
des réponses innovantes aux enjeux et aux mutations de notre monde : une énergie décarbonée, la
médecine à distance, la généralisation du haut débit…

UNE INDUSTRIE D’INNOVATIONS
Depuis quelques années, avec des technologies nouvelles et dans un contexte de marchés
mondialisés, l’industrie fait sa révolution.
Cette révolution se traduit par l’apparition de nouveaux métiers, de nouveaux emplois, par des
changements profonds dans les modes d’organisation du travail, dans les usines où les robots
viennent assister les ouvriers de plus en plus qualifiés.
De nouvelles technologies de production apparaissent : par exemple, la fabrication additive qui
constitue une vraie révolution pour la métallurgie et l’usinage en particulier.
Cette révolution se traduit aussi par le développement de nouveaux modèles d’affaires : des
partenariats entre des acteurs traditionnels et des start-up pour changer la manière de produire.

UNE INDUSTRIE ATTRACTIVE
L’industrie a des atouts pour intéresser et même susciter l’envie des jeunes générations :
-

un environnement de travail profondément transformé par le numérique

-

de nouveaux métiers en phase avec leurs attentes et leurs compétences quasi innées :
data scientist, programmeur industriel, technologue, roboticien, ingénieur cobot, technicien
3D, expert en ingénierie virtuelle…

-

une organisation du travail qui favorise la créativité et l’esprit entrepreneurial, tout en
misant sur la responsabilité et le collaboratif.
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DES METIERS VARIÉS ET A LA POINTE DE L’INNOVATION
Si dans tous les secteurs les entreprises recrutent des soudeurs, des mécaniciens, des
techniciens de maintenance, des usineurs, des chaudronniers, les innovations actuelles et
futures renouvellent profondément les façons de travailler, de produire et de concevoir. Les métiers
existent toujours mais la manière de travailler n’est plus la même.
Les métiers de demain exigeront des compétences différentes. L’organisation du travail change
également, avec le développement du mode projet et l’utilisation des nouvelles technologies :
désormais, les tests sont effectués grâce à des simulateurs de réalité virtuelle augmentée et la
production à l’aide de robots et de machines à commandes numériques. Ces derniers permettent
également de meilleures conditions de travail des salariés et de mettre à profit l’intelligence de
l’homme à travers le travail en équipe.
Du fait de la globalisation de l’économie, la plupart de ces métiers portés par l’innovation nécessitent
la pratique de langues étrangères comme l’anglais, l’allemand ou encore le mandarin. Les marchés
se déplacent vers les pays émergents et les industries recherchent des techniciens, des
commerciaux et des chargés d’affaires prêts à voyager aussi bien au Brésil qu’en Inde ou en
Chine.
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2.

L’INDUSTRIE FORME ET RECRUTE

L’enjeu de la formation et des compétences est un enjeu majeur pour les entreprises industrielles et
donc pour l’UIMM La Fabrique de l’Avenir et son réseau.
UNE INDUSTRIE QUI RECRUTE : 110 000 RECRUTEMENTS PAR AN D’ICI 2025
En 2017, ce sont plus de 231 000 personnes qui ont rejoint les entreprises industrielles
représentées par l’UIMM La Fabrique de l’Avenir dont 56 % en CDI.
Depuis plusieurs années, les entreprises industrielles ne trouvent pas les compétences dont elles
ont besoin pour se développer. La dernière étude du cabinet BIPE pour l’Observatoire paritaire
prospectif et analytique des métiers et des qualifications de notre branche révèle que nos entreprises
ont besoin de réaliser plus de 110 000 recrutements par an d’ici 2025.
Une partie de ces besoins provient d’une vague massive de départs à la retraite dans les
prochaines années. Le reste est lié à l’inadéquation entre les besoins des entreprises et les
qualifications des demandeurs d’emploi, en particulier sur nos métiers qui souffrent d’un manque
d’attractivité.
Cette situation s’accentue dans le contexte de transformation technologique et de reprise que
nous connaissons car ils offrent aux entreprises industrielles de nombreuses opportunités
(développement de la fabrication additive, numérisation des processus de production etc…).
Pour la première fois depuis longtemps, l’industrie crée de l’emploi.
DES ACTIONS POUR ANTICIPER LES BESOINS EN COMPÉTENCES
L’UIMM La Fabrique de l’Avenir et son réseau agissent avec constance et cohérence pour
connaître les perspectives par secteurs, par niveaux de qualification et par bassins d’emploi.
Grâce aux études prospectives de l'Observatoire paritaire de la Métallurgie, l’UIMM La Fabrique de
l’Avenir et son réseau engagent avec les partenaires sociaux des actions structurelles destinées à
déterminer les orientations prioritaires de la branche en matière de formation et de GPEC, et
mettre à niveau les compétences avec des formations appropriées. Les métiers en tension sont
ainsi identifiés au plan national et régional.
Des actions particulières vis-à-vis des demandeurs d’emploi sont également menées : ils sont
formés sur les métiers en tension via les préparations opérationnelles à l’emploi (individuelle et
collective - POEI et POEC).
Enfin, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir et son réseau pilotent avec les partenaires sociaux des
travaux sur les compétences émergentes dans la branche. Dans le cadre des travaux de
l’Alliance pour l’Industrie du Futur, les métiers sont étudiés au regard de l’Industrie du Futur. Les
domaines concernés sont la maintenance, le management, les métiers du Big Data, la
production et la logistique. L’objectif : confronter les fiches métiers produites par domaine à la
réalité des entreprises (30 entreprises partenaires) pour préparer dès à présent les compétences
dont elles auront besoin dans un futur proche et ainsi anticiper l’évolution des métiers.
Par exemple, dans le domaine de la maintenance, les métiers sont particulièrement impactés par
les technologies de la réalité augmentée, les objets connectés. L’agent de maintenance pourra
détecter sur sa tablette un élément défectueux, intervenir à distance, recevoir l’agenda des
interventions planifiées, travailler en collaboration avec d’autres agents pour partager et s’enrichir
des retours d’expériences.
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UN PARTENARIAT FORT AVEC L’EDUCATION NATIONALE
L’UIMM La Fabrique de l’Avenir et son réseau œuvrent ensemble avec l’Education nationale à la
création et l’évolution des diplômes pour faire en sorte que la formation des jeunes et des
adultes soit encore mieux adaptée aux attentes des entreprises industrielles.
Il s’agit notamment de construire des formations de qualité qui conduisent aux diplômes
universitaires de technologie, aux licences professionnelles et aux diplômes d’ingénieur ou aux
propres qualifications de la branche (CQPM - CQPI) adaptées aux besoins des entreprises
(notamment pour les métiers en tension) et permettre à des jeunes ou des salariés en activité de se
former aux nouveaux métiers.
Ce partenariat s’incarne concrètement dans des actions menées sur tout le territoire, notamment
pendant la Semaine de l’industrie, par les UIMM territoriales en lien avec l’Education nationale :
rencontres écoles-entreprises, opérations à destination des collégiens et lycéens, classes en
entreprises, concours…
UNE POLITIQUE VOLONTARISTE ET CONTINUE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE
L’ALTERNANCE
L’UIMM La Fabrique de l’Avenir et son réseau sont fortement mobilisés pour développer
l’alternance pour, d’une part, apporter aux jeunes et aux demandeurs d’emploi les moyens
permettant d’accéder à l’emploi, et d’autre part, permettre aux entreprises industrielles de trouver
les compétences qui répondent à leurs besoins.
En octobre 2014, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir a renouvelé de manière ambitieuse ses
engagements en faveur de l’alternance. A l’horizon 2020 : l’industrie devra accueillir 46 000
alternants par an dont 10 % seront des femmes et 85 % d’entre eux devront avoir trouvé un emploi
dans l’industrie à l’issue de leur formation, dont 65 % en CDI.
Ce sont aujourd’hui plus de 43 000 alternants qui sont formés avec des résultats positifs en
matière d’insertion1 et de réussite au diplôme :
- 92 % des apprentis qui ont trouvé un emploi estiment que le métier exercé correspond
à leur formation
- 81 % des apprentis ont trouvé un emploi 6 mois après la fin de leur formation
- 57 % des apprentis qui travaillent en entreprise ont obtenu un CDI
UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ POUR DES FORMATIONS TOURNÉES VERS L’EMPLOI
Premier réseau privé en matière de formation technique et industrielle, piloté par l’UIMM La
Fabrique de l’Avenir, le réseau des Pôles formation forme ainsi chaque année plus de 130 000
salariés, 43 000 alternants, ainsi que 15 000 demandeurs d’emploi. Plus de 15 000 entreprises
font déjà confiance aux Pôles formation UIMM pour accompagner leur stratégie et renforcer leur
performance industrielle.
Ce réseau investit par ailleurs considérablement pour former sur les équipements et les
technologies qui seront utilisés demain dans l’industrie : 50 millions sur 2 ans ont été investis
dans des équipements compatibles avec l’industrie du futur : robots, machine 3D, système de
vision…
En parallèle, des investissements importants concernent aussi la pédagogie : Serious game,
pédagogie inversés, outils de formation numériques…

1 Enquête 2017 sur l’insertion des apprentis des Pôles formation UIMM, réalisée avec l’Education Nationale.
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SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2018
Programme des opérations organisées par les UIMM territoriales
AUVERGNE - RHONE-ALPES
•

AUVERGNE

Le Talk – Place aux femmes dans l’industrie
- Talk show le mardi 27 mars à 18h30 au Cosmo à Clermont-Ferrand sur la place des
femmes dans l’industrie. Durant une heure, interviews, reportages, invités, débat
s’enchaineront pour informer les entreprises, les prescripteurs de l’emploi et de
l’orientation et les partenaires de l’UIMM Auvergne sur le sujet. A la fois sérieux et
décalé, le Talk vous dit tout - diffusion en live sur les réseaux sociaux.
- Ambassadrices de l’industrie : témoignages de femmes à travers de multiples actions.
• Portes ouvertes
- Journée portes ouvertes du Pôle formation de Cournon d’Auvergne et Désertines
vendredi 23 mars de 14h à 18h et samedi 24 mars de 9h à 12h
•

AIN

Portes ouvertes
- Journée portes ouvertes du Pôle formation le lundi 26 mars à l’attention des jeunes
et des parents.
• Parcours découverte
- Découverte des métiers industriels et de l’odyssée industrielle le mardi 27 mars pour
les prescripteurs.
- Journée découverte des métiers industriels le mercredi 28 mars : visite des ateliers,
découverte de l’odyssée industrielle pour les volontaires du service militaire.
• Opérations spéciales
- Les 29 et 30 mars : visites d’entreprises, stage dating, rencontres chefs d’entreprisesélèves ingénieurs, animation d’ateliers.
- Industri/dimension le 28 mars : présentation du film 3D, tables rondes, animations et
découverte de l’Odyssée.
•

Opérations spéciales
- Visite des industries technologiques : échanges avec les dirigeants et les
professionnels, découverte des activités et des produits.
- Soirée évènementielle « l’alternance dans l’industrie » : conférence sur les
générations Y et Z, témoignages d’industriels et d’alternants.

•

Portes ouvertes
- Journées portes ouvertes du CFAI FORMAVENIR le samedi 24 mars de 9h à 16h
- Matinée portes ouvertes des nouveaux plateaux techniques des centres de
formation AFPI et CFAI le 27 mars de 8h30 à 10h30 à Annecy le Vieux.
- Visite de l’entreprise Nicomatic par une classe de 2nd du Lycée de l’Albanais de
Rumilly le 27 mars.
- Visite de l’entreprise TEFAL par une classe de 2nd du Lycée de l’Albanais le 29 mars,
et table ronde sur l’alternance.
- Matinées portes ouvertes de l’entreprise TEFAL le vendredi 30 mars de 9h à 12h avec
visite guidée pour tout public.
Opérations spéciales
- « L’entreprise à 360° » : intervention de 20 chefs d’entreprises auprès de 500 élèves
de 5 lycées de la Haute-Savoie du 26 au 31 mars : échanges entre le personnel de
direction de l’établissement, les enseignants, les lycéens et les chefs d’entreprises.
- « Classe en entreprise » : immersion de 2 classes de 3ème chez Mahle Composants
Moteur et VITAM/MIGROS.

DRÔMEARDECHE

HAUTESAVOIE
•

« Classe en entreprise » : immersion d’une vingtaine d’élèves de 4ème et 3ème chez
Robert Bosch Automotive Steering SAS.
- Point d’info sur l’industrie en Haute-Savoie auprès des jeunes accompagnés par la
MLJ en partenariat avec le GEIQ Alpège, le 28 mars de 15h à 17h.
- Exposition Industridimension au sein du Lycée des Carillons du 26 mars au 1er avril.
Table ronde
- « Les enjeux de l’industrie : compétences et mutations technologiques et
organisationnelles », avec les témoignages d’entreprises industrielles le 26 mars à
14h à la Maison des Entreprises à Annecy à l’attention des prescripteurs des l’emploi
et de l’orientation.
-

•

•

Portes ouvertes
- Visites d’entreprises par des collèges et lycées du 26 au 29 mars.
- Portes ouvertes - Odyssée de l’industrie pour le grand public les 28, 30 et 31 mars.

•

Portes ouvertes
- Visite du centre de formation IRI les 27 et 28 mars.
- Road Trip le 29 mars : visites d’entreprises pour les jeunes et les prescripteurs.
Conférence
- 30 ans CQPM le 27 mars : interventions d’entreprises.
Forum
- Forum Emploi de l’est lyonnais : accueil sur le stand UIMM LYON-France.

ISERE

RHÔNE

•
•
•

Parcours découverte
- Journée des industries technologiques le jeudi 29 mars à l’IUT de Roanne : ateliers
et parcours d’1h30 pour découvrir les différents métiers d’une entreprise industrielle
(150 élèves le matin et après-midi consacrée aux demandeurs d’emploi) - Partenaires :
Pôle Emploi, établissements de formation et les entreprises Barriquand Echangeurs,
CTM Inox, Evolutis, Nexter, CBPL…

•

Portes ouvertes
- 3 visites d’entreprises à destination des enseignants de collège
- Visite du Pôle formation Savoie à destination des MLJ
Opérations spéciales
- Indus’école (tout au long de la semaine) : interventions en classe de 3ème avec une
présentation générale de l’industrie, un focus territorial et le témoignage de plusieurs
entreprises venant présenter leur métier.
- Intervention en Atelier Sectoriel Industrie à destination des demandeurs d’emploi.

LOIRE

SAVOIE

•

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ
•

BOURGOGNE
•

Forums
- Forum des métiers, du recrutement et de l’alternance dans l’industrie : espace dédié
au recrutement ; espace d’information sur les métiers et les formations, parcours
découverte des métiers et visite des ateliers du Pôle formation UIMM.
Le samedi 24 mars à la Maison des Entreprises à Dijon et à la Maison des Entreprises
à Chalon sur Saône.
- Salon « Fiers d’être apprenti » avec la participation de l’UIMM Yonne les 29 et 30
mars à Auxerre.
Portes ouvertes
- Visite et présentation des métiers de SAVOYE Logistic pour les élèves de Terminale
STMG du Lycée Marey de Beaune le 28 mars (partenariat avec le Rectorat de Dijon).
- Visites des entreprises industrielles de la région du 26 mars au 1er avril à l’attention
des collégiens, demandeurs d’emploi et du grand public.
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•

BOURGOGNE

Conférence
- « Les entreprises connectées » le 28 mars à Sens à 18h30.
• Rencontre écoles-entreprises
- 2 petits déjeuners industrie les 27 et 28 mars : accueil d’une classe dans les locaux
de l’UIMM Saône et Loire et visite du Pôle formation.
• Opérations spéciales
- Echange franco-allemand entre 3 entreprises - SEB, SAFRAN et ACE - et le lycée
Hippolyte Fontaine : un binôme apprenti/étudiant est accueilli pendant 15 jours la
1ère quinzaine de mars.
- Atelier Job Evolution le 27 mars : découverte des métiers du soudage et de l’usinage
chez Atelier Protégé de France, en partenariat avec les prescripteurs Handicap.
- Ateliers Job Evolution les 28 et 30 mars : atelier de mise en situation pour découvrir
l’usinage et la maintenance.
- Présentation du Kit’Métiers à l’attention des prescripteurs et des conseillers Pôle
Emploi.
- Jeu de rôle R2D2 pour découvrir les métiers de l’industrie, pour toutes les classes de
5ème du collège Paul Bert, le 28 mars à Auxerre.
• Job dating
- Les 3, 4 et 6 avril et le 24 mai dans les agences dijonnaises de Pôle Emploi.
•

FRANCHECOMTÉ

Opération spéciale
- Festival Film’It : concours de films réalisés par 250 jeunes en partenariat avec 25
entreprises ; remise des prix de la 5ème édition du Festival le 30 mars.
• Portes ouvertes
- Visites dans 80 entreprises industrielles de Franche-Comté du 24 au 30 mars pour
des groupes scolaires, des professionnels de l’emploi, de l’orientation et de
l’enseignement.
• Rencontre écoles-entreprises
- « Une journée dans l’industrie » à l’attention des prescripteurs.

BRETAGNE

BRETAGNE

• Portes ouvertes
- Visites des entreprises industrielles de la région (35 - 56 - 22) : 25 visites destinées
aux enseignants, professionnels de la formation, de l’orientation et de l’emploi du 19
mars au 12 avril ; 6 visites dédiées aux collégiens courant avril.
• Salons et Forums
- Forum « Métiers de précision et d’organisation » le mercredi 14 mars à Rennes (35)
- Salon Pro&Mer : salon de l’emploi et de la formation aux métiers de la mer le jeudi
15 mars à Lanester (56)
- Forum des métiers de demain « Industrie 4.0, technologies au service de la mer » le
mercredi 28 mars à Rennes (35)
• Opération spéciale en partenariat avec Pôle Emploi
- Forum emploi-formation « Supporters de l’emploi » le mardi 13 mars à Guingamp
(22)
- Metal Week : promotion des métiers de l’industrie du 26 au 30 mars dans les 37
agences Pôle Emploi de Bretagne
- Salon virtuel du recrutement dans l’industrie en Bretagne du 26 mars au 9 avril :
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat
- Rallye digital alternance : job dating intramuros, le 11 avril, à Rennes (35)
• Mission locale
- Découverte de l’environnement de l’entreprise, le 3 avril à Vitré (35)
- Atelier ludique sur l’industrie et ses métiers, le 4 avril à Vitré (35)
- Visite des plateaux techniques d’un Pôle de Formation (PFIT), le 10 avril à Bruz (35)
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-

Découverte de l’environnement d’une entreprise industrielle, le 12 avril en Ille-etVilaine (35)

Programme sur www.semaine-industrie-bretagne.fr

CENTRE - VAL DE LOIRE

EURE ET LOIR

INDRE

VAL DE LOIRE

LOIRET
TOURAINE

• Portes ouvertes
- Portes ouvertes du Pôle formation le 26 mars
- Visite du salon « Global Industrie » le 27 mars pour des collégiens et notamment de
« l’Usine du futur ».
- Visite d’entreprises du 26 au 30 mars pour les prescripteurs et des personnes en
réinsertion et le 28 mars à l’attention de réfugiés en formation soudure.
• Job dating le 29 mars à l’attention des demandeurs d’emploi.
• Forum au sein d’un collège le 29 mars avec le Pôle formation.
• Salon
- Salon SMILE du 28 au 30 mars à l’espace Balsan à Chateauroux.
• Portes ouvertes
- Visites d’entreprises du 26 au 31 mars pour les jeunes et les demandeurs d’emploi.
• Concours organisé pour des collégiens à partir du 26 mars.
• Portes ouvertes
- Visite d’entreprises du 26 au 30 mars dans le Cher.
• Opération spéciale
- Journée découverte des processus industriels au Pôle formation Centre Val de Loire,
le 26 mars : visite du plateau technique et focus sur les métiers de l’usinage.
• Forum et Salon
- Forum emploi métiers des industries technologiques -aéronautique et défense- le
mercredi 28 mars au Pôle formation UIMM à Bourges en partenariat avec Pôle Emploi
et Mobilité Défense ; tous publics.
- Salon régional virtuel « cadres et jeunes diplômés » organisé par Pôle Emploi du 26
mars ; tous publics.
• Portes ouvertes
- Journées portes ouvertes du Pôle formation Centre-Val de Loire les 16 et 17 mars
pour les jeunes et les parents.
- Visite d’une entreprise du Loiret le 26 mars pour les institutionnels.
- "Un collège, une entreprise" du 26 au 30 mars : visite d’une entreprise industrielle
par un groupe d'élèves ou intervention d’un professionnel d'une entreprise
industrielle en classe.
• Opérations spéciales
- Ouverture de la Semaine de l'industrie le 26 mars : Ouverture par les institutionnels
de la Semaine de l'industrie dans l'entreprise ALTYOR (45) : entreprise de fabrication
d'objets connectés
- Profindustrie du 19 au 21 mars : stage découverte du secteur industriel en immersion
dans une entreprise pour les enseignants, prescripteurs de l’orientation et acteurs de
l’insertion professionnelle.
- Présentation des métiers de l’industrie à l’agence Pôle Emploi Loiret les 26, 27, 29
mars et 3 et 5 avril pour les demandeurs d’emploi : information sur les métiers et les
formations.
• Rencontre écoles-entreprises
- Journée « prescripteurs » entre le 26 et le 30 mars : visite du Pôle formation et
présentation des métiers de l'industrie ; visite d'une entreprise par les acteurs de
l'accueil, de l'information et de l'orientation du grand public, des familles et des
jeunes.
• Salon
- E-salon entre le 26 et le 30 mars : mise en relation via la plateforme de Pôle Emploi
de demandeurs d'emploi et recruteurs.
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GRAND EST
•

ALSACE

•

•

CHAMPAGNE
ARDENNE

•

•

LORRAINE

•

Portes ouvertes
- Visites et portes ouvertes d’entreprises du 26 mars au 1er avril
- Portes ouvertes du Pôle formation les 17 et 24 mars.
Opérations spéciales
- Orientoscope les 19 et 20 mars : rencontre entre collégiens, professionnels et centres
de formation au travers d’un parcours d’ateliers.
- Parcours « Fabrique ton avenir » pour des collégiens les 15 et 16 mars : présentation
des formations et métiers, visite des ateliers, visite d’entreprise.
Portes ouvertes
- 30 visites d’entreprises industrielles du 26 au 30 mars à destination des publics
scolaires, demandeurs d’emploi et professionnels de l’orientation et de l’insertion.
- Découverte de l’industrie et ses métiers au sein des 4 sites départementaux du Pôle
formation du 26 au 30 mars à destination des publics scolaires, demandeurs d’emploi
et professionnels de l’orientation et de l’insertion (ateliers thématiques)
- Portes ouvertes des Pôles formation le 28 mars après-midi (tous publics)
Opérations spéciales
- Lancement de la Semaine de l’Industrie en présence du Préfet à Reims le 26 mars
- Lancement de l’Odyssée de l’industrie sur les 4 départements du 26 au 30 mars en
présence des partenaires institutionnels et prescripteurs de l’orientation et de
l’emploi.
Portes ouvertes
- Visite du Pôle formation du 16 mars au 20 avril : ateliers pédagogiques à l’attention
des collégiens.
- Visite de collégiens dans les entreprises entre le 15 mars et le 6 avril.
Opérations spéciales
- Action de promotion des métiers de l’industrie automobile auprès de lycéennes, le
27 mars : table ronde sur les métiers industriels avec témoignages d’apprenties et de
jeunes salariées.
- TECHNO TOUR du 15 au 27 mars : présentation des métiers et des formations
industrielles, Techno Ride, Robot NAO, quizz, kit pédagogique.

HAUTS DE FRANCE
•

HAUTS DE
FRANCE

Emploi
- Organisation d’un salon en ligne du recrutement avec Pôle emploi et les Fédérations
industrielles des Hauts-de-France (Métallurgie, Chimie, Plasturgie, Agro-alimentaire)
du 23 mars au 4 mai 2018.
- Semaine de l’emploi avec les Pôles Emploi du sud de l’Oise et la Maison de l’Emploi
de Clermont : ateliers métiers, speed dating, visites d’entreprises.
• Visites d’entreprises
- Près de 100 visites d’entreprises entre le 12 mars et le 13 avril pour des élèves des
collégiens, lycéens et demandeurs d’emploi.
- Visite des entreprises CMD Cambrai et Alstom Petite Forêt, les 20 et 30 mars, pour
60 chefs d’établissements scolaires sur le thème des difficultés de recrutement en
particulier.
• Classes transplantées
- 3 classes transplantées organisées pour des collégiens de 5ème et de 4ème les 23
mars, 5 et 9 avril dans des entreprises de l’Artois : FINIMETAL, WEIR et DELTANEU.
- 2 classes transplantée sur le Littoral Pas-de-Calais, le 5 avril pour des collégiens de
3ème : Spécitubes et Carrières du Boulonnais.
• Portes ouvertes
- Samedi 17 mars : Forum de l’alternance sur les 7 sites Pôle formation PROMEO :
Amiens, Beauvais, Compiègne, Friville, Saint Quentin, Senlis, et Soissons.
- Portes ouvertes et visites des sites PROMEO durant toute la semaine de l’industrie.

Dossier de Presse – Semaine de l’industrie 2018

10

Le 11 avril, forums organisés dans les centres AFPI du Nord et du Pas-de-Calais :
rencontre entre les industriels et les jeunes en recherche de contrat d’apprentissage.
• Rencontre écoles-entreprises
- Echanges autour de l’industrie, ses secteurs d’activités, entreprises, produits et
métiers, dans 10 collèges du Grand Hainaut (classes de 5ème, 4ème et 3ème).
- Jeudi 29 mars : réunion avec 80 Professeurs Principaux de 3ème des collèges,
Conseillers d’Orientation et Conseillers Missions Locales des bassins St-Quentin /
Chauny.
- Organisation des réunions des Clubs Relations Ecole/Entreprise sur le Nord et le Pasde-Calais.
• Salons et Forums
- Le 28 mars, l’UIMM Hauts-de-France emmène des élèves de BTS de 4 lycées +
Apprentis CFAI sur le salon Global Industrie (Smart Industries, Midest, Industrie,
Tolexpo) à Paris Nord Villepinte.
- Le 21 mars, Village de l’Industrie sur le forum DK’job Alternance 2018 en partenariat
avec le CCI Littoral Hauts-de-France et le MEDEF Côte d’Opale : animations sur les
métiers de l’industrie et des nouvelles technologies, rencontres « Dating » entre
jeunes et professionnels.
- Participation de l’UIMM Grand Hainaut au Salon du Numérique au service de la
Métallurgie (une main tendue vers l’industrie 4.0) vendredi 23 mars 2018 au Lycée
Pierre Forest Maubeuge.
- Du 26 mars au 30 juin, découverte des Métiers de la Fabrique de l'Avenir : exposition
et intervention de professionnels auprès de collégiens, de lycéens et de
professionnels de l'enseignement et de l'orientation. Lieu : UIMM Flandre Maritime.
- Le 5 avril, Forum des Métiers au COSEC de Montreuil-sur-Mer : présentation des
métiers à des classes de 4ème des 6 collèges du district.
• Actions spécifiques
- Présentation de l’Odyssée de l’industrie sur le site PROMEO Saint-Quentin. Destiné
principalement aux publics en phase d’orientation, ce parcours vise à faire découvrir
la diversité des métiers de l’Industrie : de la conception à la réalisation industrielle sur rendez-vous.
- Stages Mixité en partenariat avec le CORIF, la BGE, l’ONISEP, Entreprendre pour
Apprendre, Pôle emploi, les entreprises WEIR et ATLANTIC. 4 jours de stage en
entreprises pour des élèves de 4ème et de 3ème, 26/27 mars et 29/30 mars.
- Convention de partenariat Bravo l’entreprise signée le 20 mars avec TATA Steel et le
29 mars avec PSA.
- L’Industrie au féminin avec les sociétés WEIR et ATLANTIC pour des élèves de 4ème :
interventions en classes, visites des entreprises, 4 10 et 12 avril.
- Le 5 avril, participation de l’UIMM Littoral Pas-de-Calais au Camp de l’Innovation au
Forum Gambetta de Calais porté par Entreprendre pour apprendre : 100 élèves vont
travailler sur des projets de création d’entreprise.
- Atelier de manipulation pour la conception de pièces et le contrôle qualité avec
l’entreprise WEIR dans le Pas-de-Calais pour des élèves de 1ère S Sciences de
l’Ingénieur, le 10 avril.
- Opération CAP VERS L’INDUSTRIE : 23 visites programmées en partenariat avec 2
entreprises de la plasturgie avec les scolaires.
-

HAUTS DE
FRANCE

ILE DE FRANCE
•

ILE DE FRANCE

« Plongez au cœur d’une usine éphémère » à la Cité des sciences et de l’industrie
Du 27 mars au 1er avril : deux temps forts proposés aux collégiens sur un même espace
pour découvrir les métiers et les opportunités professionnelles de l’industrie (parcours
SMILE, échanges avec professionnels de l’industrie, centres de formation)
Sur inscription : www.smile-idf.com
Ouvert au public les samedi et dimanche
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NORMANDIE
•

•

NORMANDIE

•

•

•

•

Portes ouvertes
- Visites d’entreprises industrielles du 26 mars au 1er avril pour le grand public, les
scolaires, les demandeurs d’emploi et les prescripteurs.
- Portes ouvertes du Pôle Formation UIMM à Caen et Alençon le 24 mars.
- Accueil des conseillers des missions locales à Caen.
- Explore mon industrie/mon école du 2 au 6 avril : matinales de rencontres croisées
lycée et entreprises pour les enseignants, les jeunes et les entreprises.
Opérations spéciales
- IndustriElles : visite de l’entreprise Schneider Electric et témoignages de femmes
techniciennes et ingénieures le 29 mars à l’attention des lycéennes de l’Eure.
- Objectif Ingénieur-E : matinée de découverte de l’industrie et des métiers
d’ingénieurs le 30 mars au Cinéma Gaumont Pathé d’Evreux.
- Préparation des Olympiades des Métiers à Caen : Inauguration du nouvel atelier de
chaudronnerie qui accueillera les épreuves
- L’Odyssée de l’industrie au Pôle formation de Caen : exposition autour de la
chaudronnerie et visite dans le cadre de la Cité des métiers de Normandie.
- Exposition photos industrielles sur 2 sites du Pôle Emploi.
- Découverte métier du tuyauteur industriel à Cherbourg : conférence, visite
entreprise et organisme de formation, démonstration.
- Rallie de l’industrie du 26 mars au 6 avril à Saint-Lô : conférences, visites et job dating
pour les entreprises, prescripteurs et jeunes de mission locale.
Classe en entreprise
- Découverte des métiers du médical (haute technologie, mécanique de ultra haute
précision) par un collège de Caen chez Lisi Médical à Hérouville Saint Clair.
- Découverte des métiers industriels le 30 mars : visite d’entreprises pour des lycéens.
Concours
- Challenge Meccano team cup 2018 : concours départemental dans l’Eure autour des
Meccano qui vise à promouvoir l’industrie auprès des collégiens.
- Concours académique le 28 mars à Caen, Alençon et Saint-Lô : réalisation d’une fiche
métier d’un métier de demain.
Forums
- A Lisieux avec les entreprises du secteur : Camion, Electrotechnique, Soudage…
- A Orbec auprès des élèves de 4ème et de 3ème pour faire découvrir les métiers, les
carrières de l’industrie.
- A Cherbourg (11 avril) et Saint-Lô (18 avril), forum « Objectif Alternance ». Job-dating
avec des entreprises pour décrocher un contrat d’alternance en apprentissage ou
professionnalisation.
Job dating
- Découverte des métiers et job dating du 26 au 1er avril : découverte de l’industrie par
les demandeurs d’emploi.

NOUVELLE AQUITAINE

GIRONDELANDES

• Portes ouvertes
- Portes ouvertes du Pôle formation Nouvelle-Aquitaine le 24 mars sur l’ensemble
des sites : Bordeaux-Bruges, Périgueux, Reignac et Tarnos.
- Visites d’entreprises du 26 au 30 mars à destination des jeunes.
• Opérations spéciales
- Finale régionale des Olympiades des métiers les 23 et 24 mars au Parc des
Expositions de Bordeaux Lac : compétition sur plus d’une soixantaine de métiers.
L’UIMM Nouvelle-Aquitaine est l’organisateur du pôle Industrie.
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Marathon photos : concours destiné aux collégiens, lycéens et étudiants sur le regard
porté sur l’industrie et ses métiers ; remise des prix organisée le lundi 26 mars à 11h
à la Maison de l’Industrie de Bruges.
- Prix de la vocation féminine dans les métiers des entreprises technologiques et
industrielles : table ronde organisée avec des ex-alternantes qui témoigneront de
leur parcours et de leur intérêt pour l’industrie et leur métier suivie de la remise des
prix le mardi 27 mars à 17h à la maison de l’Industrie de Bruges ; valorisation des
métiers industriels et des parcours de jeunes femmes en alternance en partenariat
avec la Direction régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité.
• Forum
- Forum Emploi Industrie le jeudi 29 mars de 13h30 à 17h30 en partenariat avec Pôle
Emploi au Club des Industriels - Maison de l’Industrie. Objectif : favoriser la rencontre
entre demandeurs d’emploi et entreprises industrielles, qui proposeront des offres
d’emploi et des contrats en alternance sur des métiers techniques tous niveaux.
-

GIRONDELANDES

ADOUR
ATLANTIQUE

CHARENTE

CHARENTEMARITIME

• Portes ouvertes
- Portes ouvertes des entreprises du 26 au 30 mars à l’attention des jeunes, collèges,
demandeurs d’emploi et prescripteurs.
- Portes ouvertes du Pôle Formation Adour le 24 mars sur les sites d’Assat, Tarbes et
Tarnos.
• Opérations spéciales
- Soirée Industrielle le 27 mars à 18h à l’ESTIA (Bidart) : conférence sur l’aéronautique
connectée et la transformation des métiers ; soirée de mise à l’honneur des
candidates au prix de la vocation féminine.
- Odyssée de l’Industrie du 26 au 28 mars.
- Présentation des métiers de l’industrie le 20 mars pour les demandeurs d’emploi :
témoignages d’entreprises, présentation des besoins de recrutement, ateliers
Méthode de Recrutement par Simulation.
• Forum
- Forum Emploi le 12 avril de 9h à 15h à Hendaye : rencontre entre entreprises
industrielles locales et demandeurs d’emploi.
• Conférences
- Conférence « L’Industrie en Haut Béarn » à Oloron-Sainte-Marie à 18h le 23 mars en
partenariat avec des entreprises locales, à l’attention du grand public. Présentation
des industries technologiques locales, leurs métiers et les dispositifs de formations.
- Conférence de presse de lancement de la semaine de l’Industrie en PyrénéesAtlantiques le 23 mars au sein des entreprises PCC France et Copelectronic.
• Portes ouvertes
- Visites d’entreprises les 26 et 27 mars.
• Conférence
- Conférence sur l’industrie connectée et showroom le 29 mars.
• Forum
- Forum d’orientation
• Portes ouvertes
- Visites d’entreprises les 26, 27 et 28 mars pour des collégiens et lycéens.
• Opérations spéciales
- Tables rondes pour les demandeurs d’emploi le 29 mars en partenaire avec Pôle
Emploi.
- Parcours de l’Odyssée des métiers le 29 mars à l’attention des collégiens et lycéens.
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DEUX-SEVRES

LIMOUSIN

• Portes ouvertes
- Visites entreprises du 26 au 30 mars.
- Atelier pédagogique avec activités ludiques à l’attention des scolaires au Pôle
formation le 30 mars.
- Visite de l’entreprise Zodiac Aéro Electric et cérémonie de remise des CQPM le 27
mars et point presse sur l’emploi, la formation et les recrutements dans la branche.
• Forum
- Participation aux forums alternance et métiers sur le département.
• Portes ouvertes
- Portes ouvertes du Pôle Formation Nouvelle-Aquitaine, CFAI Limousin de Tulle et
l’AFPI Limousin le 25 mars.
- Visites institutionnelles d’entreprises connectées les 26, 28 et 30 mars.
- Portes ouvertes Pôle formation Limousin et parcours de découverte « Odyssée de
l’industrie ».
• Opérations spéciales
- Cérémonie de remise des CQPM à Limoges et Brive respectivement les 26 et 28
mars.
- Printemps de l’Emploi le 27 mars avec les entreprises de l’industrie (partenaire Pôle
Emploi).
- Exposition et animation à la bibliothèque de Limoges le 27 mars.
- Job meeting en partenariat avec la boutique club emploi de Limoges le 28 mars.
- Intervention à Pôle Emploi pour présenter les métiers de l’industrie aux conseillers
le 29 mars.
- Visite d’une classe de 3ème au collège de St Vaury en Creuse le 30 mars.

OCCITANIE
•

LANGUEDOC
ROUSSILLON

Portes ouvertes
- Visites d’entreprises industrielles : 10 entreprises ouvrent leurs portes du 26 au 30
mars à l’attention de 150 collégiens, lycéens et étudiants.
- Portes ouvertes du Pôle formation UIMM Occitanie de Baillargues, le mercredi 28
mars : visite et entretiens avec les responsables formation ; entrée libre au grand
public.
- Inauguration du Pôle formation UIMM Occitanie de Laudun, le jeudi 29 mars : entrée
libre au grand public
• Parcours découverte
- Industry Camp, les 26 et 27 mars, au Pôle formation UIMM Occitanie de Baillargues :
découverte des métiers et formations via des expériences immersives et des
échanges avec les apprentis et la participation de 10 entreprises, à l’attention de 360
collégiens et lycéens, en partenariat avec l’UIC.
- Odyssée de l’industrie : parcours dynamique de découverte des métiers et
formations (ateliers virtuels et expérimentations) au Pôle formation UIMM Occitanie
de Baillargues, du 28 au 30 mars, à l’attention de 90 collégiens et lycéens.
• Conférence
- Printemps des technologies : conférence sur l’électronique imprimée au service de
l’industrie du futur et ateliers pédagogiques, le vendredi 30 mars au Pôle formation
UIMM Occitanie de Baillargues ; public : enseignants, étudiants, entreprises.
•

MIDI
PYRÉNÉES

80 actions déclinées du 26 au 30 mars 2018 s’adressant à tous dans tous les
départements : Ariège, Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Lot, Tarn et Tarn-et-Garonne dans
le but de faire découvrir l’industrie et ses métiers.
- « Classe en entreprise » : pour faire découvrir les richesses de l’Industrie et la
diversité des métiers, des élèves et leurs enseignants s’immergent dans le quotidien
d’une entreprise industrielle pendant trois jours.
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-

-

« Rencontre industrielle » : visites personnalisées d’entreprises pour des groupes
d’élèves, de demandeurs d’emploi, de conseillers d’orientation et emploi et des
personnes en reconversion professionnelle.
« Ateliers d’informations métiers » : rendez-vous organisés avec les partenaires
emploi-formation et destinés aux demandeurs d’emploi pour leur faire découvrir les
métiers industriels, les parcours de formation associés et les possibilités de
reconversion dans le secteur.

PAYS DE LA LOIRE
•

•

•

SARTHE

•

•

LOIREATLANTIQUE

•
•

•

MAINE-ETLOIRE

•

Portes ouvertes
- Visites d’entreprises industrielles de la Sarthe du 26 au 30 mars pour des groupes
scolaires, des demandeurs d’emploi, des partenaires institutionnels, des
professionnels de l’emploi, de l’orientation et de l’enseignement.
- Visites d’entreprises pour des binômes collégien/parent de la Sarthe afin de
favoriser les échanges.
- Portes ouvertes du Pôle formation UIMM le samedi 24 mars de 9h à 13h.
Opération spéciale
- Séances de cinéma dédiées à l’orientation des collégiens les 3 et 5 avril (La Ferté
Bernard et Sablé sur Sarthe) : films et interventions de professionnels de l’industrie
et de jeunes en apprentissage.
Parcours découverte
- Découverte des métiers du contrôle non destructif en entreprise le lundi 26 mars à
Solesmes : l’entreprise MK Automotive accueille 20 élèves de terminale et 10
stagiaires préparant un diplôme universitaire afin de leur faire découvrir la pratique
des métiers et les méthodes CND au sein d’une entreprise industrielle sarthoise.
- Déjeuner orientation chez Arconic le 4 avril à Saint Cosme en Vairais : 20 conseillers
Pôle emploi, missions locales et de centres de formation sarthois invités à découvrir
l’un des plus importants site industriel du département.
Conférence
- Atelier conférence QVT le 26 mars à GKN Driveline à Arnage : montrer les initiatives
que l’industrie sarthoise met en œuvre pour développer la qualité de vie au travail
pour les jeunes, demandeurs d’emploi, prescripteurs de l’orientation et
institutionnels.
- Conférence « Industrie du Futur » le 27 mars au centre culturel de Saint Calais :
échange sur l’industrie sarthoise qui se modernise à l’heure de l’Usine 4.0.
- Industri’Elles le 29 mars à Arconic à Saint Cosme en Vairais : pour les jeunes filles
scolarisées et demandeuses d’emploi, interventions croisées de représentantes de
métiers industriel, témoignages de femmes chef d’entreprise, et intervention de
Mme Louhibi, Délégué Départementale de la Cohésion Sociale.
Portes ouvertes
- Visites d’entreprises du 19 mars au 6 avril.
Forum
- Forum Emploi Industrie les 27 et 29 mars pour les demandeurs d’emploi.
Opérations spéciales
- Industri’elles les 22 et 29 mars : jeu de rôle sur les métiers industriels et le processus
de production.
Portes ouvertes
- Portes ouvertes des entreprises sur le bassin choletais du 26 au 30 mars.
- Portes ouvertes des entreprises sur le bassin angevin du 19 février au 16 mars.
Concours
- « Challenge au cœur de l’industrie », les élèves présentent l’industrie choletaise
qu’ils ont visité sous un format libre, le 17 avril.
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•

Parcours de découverte interactif
- Métal expérience : une découverte immersive et participative des métiers de la
chaudronnerie. 165 collégiens découvriront l’entreprise AlliA et réaliseront un pot à
crayon au sein même de l’entreprise, le 19 mars.
- Odyssée de l’industrie : 120 collégiens / lycéens testeront leurs habilités à exercer les
métiers de l’industrie, à l’aide de manipulations pédagogiques, de jeux digitaux et
d’animations vidéo, du 26 au 30 mars.

•

Portes ouvertes
- Portes ouvertes des entreprises : informations et programme sur www.uimv.fr
- Portes ouvertes du Pôle formation de la Roche sur Yon le samedi 24 mars de 9h à
13h
- Parcours découverte des métiers au Pôle formation de la Roche sur Yon
Une demi-journée pour découvrir 3 métiers par l’action et l’immersion :
chaudronnier/soudeur ; usineur ; technicien de maintenance
Mercredis 14 mars et 18 avril de 14h30 à 16h30
Opérations spéciales
- Intervention en collège les 14 et 21 mars
Présentation à plus de 120 collégiens des métiers de l’industrie et des formations
associées, notamment par la voie de l’apprentissage
Conférence de presse le 15 mars pour lancer et présenter la semaine de l’Industrie
en Vendée

VENDÉE
•

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
•

•

PACA
•
•

Portes ouvertes
- Portes ouvertes au Pôle Formation UIMM PACA le samedi 24 mars 2018
- Visites des entreprises industrielles de la région du 26 au 30 mars : 18 entreprises
pour le département des bouches du Rhône et Alpes de Haute Provence et 11
entreprises pour le département du Var, à l’attention de plus de 1 000 collégiens,
lycéens et étudiants (IUT et ingénieurs) de la région.
- Portes ouvertes des entreprises industrielles du Vaucluse en partenariat avec Pôle
Emploi du 26 au 30 mars
Parcours découverte
- Odyssée de l’industrie : parcours dynamique de découverte des métiers et des
formations (ateliers virtuels et expérimentations) au Pôle formation UIMM PACA
d’Istres, à l’attention des collégiens, lycéens et missions locales.
- Atelier découverte des métiers et formations industrielles dans le Vaucluse, à l’AFPI
le 26 mars en partenariat avec Pôle Emploi pour un public de moins de 26 ans.
Salon
- E-Salon Industrie avec Pôle Emploi Vaucluse du 26 mars au 7 avril
Opérations spéciales
- Exposition photos sur la vie des industries du Vaucluse en partenariat avec
l’association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine industrie en
Vaucluse.
- Un parrain-un emploi : parrainage dans le Vaucluse d’un jeune diplômé par un
professionnel de l’industrie, en partenariat avec Pôle Emploi.
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