SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2019
Programme des opérations organisées par les UIMM territoriales
et les Pôles formation UIMM
AUVERGNE - RHONE-ALPES


Portes ouvertes, Forum, Salon
- Journées portes ouvertes au Pôle formation à Désertines et Cournon d’Auvergne
les 22 et 23 mars 2019 en présence d’entreprises à la recherche d’apprentis
- Visite de l’entreprise SOMAB à Moulins pour les jeunes de l’Ecole de la 2nde
Chance de l’Allier à Moulins
- Visite de l’entreprise VIATEMIS à Saint-Victor pour les jeunes de l’Ecole de la 2nde
Chance
- Visites d’entreprises avec la mission locale de Clermont-Ferrand et le Pôle
Formation
- Visites d’entreprises avec les jeunes et leurs parents sur le secteur de Montluçon,
Vichy et Moulins
- Visites d’entreprises pour des jeunes en recherche de projet professionnel en
partenariat avec la mission locale de Riom-Combrailles le 19 mars 2019 chez UKAD,
Ecotitanium à Saint-Georges de Mons et Bourgoignon à Volvic pour les métiers de
la chaudronnerie
- Job dating pour les étudiant de l’IUT d’Allier le 21 mars matin



Parcours découverte
- Atelier industrie pour 200 demandeurs d’emploi et les conseillers Pôle emploi de
la Haute-Loire au Puy-en-Velay le 19 mars 2019
- Atelier industrie pour les demandeurs d’emploi du bassin de Clermont-Ferrand le
26 mars et Montluçon le 22 mars
- Présentation du kit métiers et du GEIQ Industrie Auvergne aux conseillers de Pôle
Emploi
- Présentation du kit métiers à l’entreprise de travail temporaire solidaire Adef+ à
Clermont-Ferrand le 18 mars

AUVERGNE

•



Opérations spéciales
- Lancement de la semaine de l’industrie le 18 mars
- Industri/dimension le 19 mars à Oyonnax et Bourg en Bresse : deux séances avec
collèges, lycées, industriels et partenaires locaux
- Voyage d'études Grenoble INP 21 et 22 mars



Parcours découverte
- Odyssée de l’industrie les 20 et 22 mars



Parcours découverte
- Découverte des métiers pour des demandeurs d’emploi de Pierrelatte le 22 mars
matin



Portes ouvertes, forum, salons
- Visite d’entreprises industrielles pour les demandeurs d’emploi
- Journée découverte des métiers industriels par la réalité virtuelle le 19 mars à la CCI
Ardèche de Privas avec un stand tenu par des entreprises industrielles à destination
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Opérations spéciales
 Campagne digitale autour de mini-vidéos portraits et jeux concours Facebook

-

-
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LOIRE

de scolaires et de demandeurs d’emploi + présentation du site Lindustrie-recrute.fr
par l’UIMM Drôme Ardèche
« Les Rencontres de l’alternance des métiers du nucléaire » le mercredi 20 mars de
à la Halle des sports (Pierrelatte) avec des entreprises comme ORANO, EDF et le CEA
en partenariat avec l’UIMM Drôme Ardèche (400 contrats d’alternance proposés)
Forum « Apportez vos talents à l’industrie » le jeudi 21 mars de 9h à 13h à La Voultesur-Rhône organisé par Pôle emploi avec présentation de la MRS (Méthode de
recrutement par simulation)

Portes ouvertes
- Journées Portes ouvertes du Lycée du Mont Blanc le 9 mars, du CFAI Formavenir le
16 mars et de l’ITII Savoie Arts et métier.
- Visite d’entreprises : Téfal les 18 et 22 mars, Nicaumatic et Stäubli le 19 mars et
Pfeiffer Vacuum SAS le 19 mars
Opérations spéciales
- L’entreprise à 360° du 18 au 25 mars : interventions en classe de dirigeants pour
parler du fonctionnement de l’entreprise
Ateliers
- « Pass Alternance » les 19 et 22 mars : ateliers sur la recherche d’une entreprise dans
le cadre d’un contrat de travail en alternance et conseils pour réussir son alternance,
animé par un professionnel des RH ou dirigeant d’entreprise.
- « Recrutez-moi » le 19 mars : atelier sur les techniques de recherche d’entreprise et
l’entretien de recrutement, animé par un professionnel des RH.
Parcours découverte
- « Odyssée de l’industrie » les 18 et 19 mars au CFAI Formavenir : découverte des
métiers et formations industriels à travers un parcours pédagogique (ateliers de
manipulation, jeux digitaux).
- « Classe en entreprise » les 20, 21 et 22 mars : immersion dans le milieu
professionnel et adaptation des séances pédagogiques à l’activité de l’entreprise. Coanimation des séances par les enseignants et les salariés.
Evénements
- Cérémonie de remise des CQPM le 21 mars : « Opérateur-régleur sur machine-outilà
commande numérique par enlèvement de matière » remis par la CSM Haute-Savoie
et le GEIQ Alpège Horizon.
- Table-ronde « Les métiers à l’horizon 2050 » le 21 mars à 18h15 : animée par
Thomas Mallot, Chargé demission innovation et expertise métiers à la CSM HauteSavoie et Gwyddyan Buvelot, Responsable des formations digitales à la CCI.
Portes ouvertes
- Journée Grand Public Découverte de l'Industrie dans une usine connectée au Pôle
Formation Isère à Moirans le 9 mars : plusieurs Techlabs animés par des apprentis
- Visites d’entreprises pour les scolaires, étudiants ingénieurs et demandeurs
d’emplois : information sur les métiers et sur l’offre de formation en alternance,
communication sur les besoins en recrutement
Opérations spéciales
- Participation au FRENCH FAB TOUR le 14 mars 2019 : Organisation de Techlabs pour
les scolaires, Déjeuner /échanges entre industriels et étudiants, Job dating : rencontre
entre industriels et jeunes talents
- Visites d’une usine connectée 4.0 pour les élèves-ingénieurs mais aussi pour les
jeunes des missions locales du département
- L’Udimec partenaire de l’Evénement « le Village des Recruteurs » à Grenoble le 4
avril : promotion des métiers et des formations, job dating
Portes ouvertes
- Visite du Pole Formation Loire – CFAI Loire site de Roanne / Mably par le Lycée
Chervé de Roanne le 18 mars







SAVOIE


Portes Ouvertes du Pole Formation de l’UIMM Loire (CFAI-AFPI Loire) de 9h à 12h30
sur les sites de Saint –Etienne et de Roanne/ Mably le 23 mars
Parcours découverte
- Odyssée de l’industrie à Saint-Etienne les 18, 19 et 22 mars pour des classes de 3ème,
des jeunes des missions locales (parcours suivi d’une visite de l’entreprise Arconic)
- Information collective pour une POE sur les métiers de la frappe à froid à
destinations des demandeurs d’emploi et avec Pôle Emploi dans les locaux de l’UIMM
Loire à Saint-Etienne le 19 mars
- Information collective pour une POE Usinage commande numérique froid à
destinations des demandeurs d’emploi et avec Pôle Emploi dans les locaux de l’UIMM
Loire à Saint-Etienne le 22 mars
- Après-midi Découverte des métiers de l’industrie avec les entreprises pour les
demandeurs d’emploi avec Pôle Emploi à Roanne
- Visite pour les entreprises de la Loire d’ITM Factory – plateforme technologique
sur l’industrie du futur développée en partenariat UIMM Loire – Ecole de Mines de
Saint-Etienne le 19 mars (2 visites à 14h et 16h)
Evénements
- Inauguration de la Biennale internationale de Design de Saint-Etienne dont l’UIMM
Loire est partenaire officiel le mercredi 20 mars
- Participation du Pôle Formation de l’UIMM Loire au FESUP (Forum de
l’enseignement Supérieur de Saint-Etienne) le 21 mars
- Signature officielle de 2 conventions pour des classes en entreprises qui se
dérouleront la semaine suivante (du 26 au 28 mars) avec les entreprises ZF
Mecacentre et PCI Scemm et le Lycée Etienne Mimard de Saint-Etienne le 21 mars
Portes ouvertes
- Visites d’entreprises pour les enseignants : Immersion en entreprise pour les
enseignants des collèges et lycées (Information sur les métiers, l’offre de formation
en alternance et focus sur les besoins en recrutement des entreprises industrielles
savoyardes).
- Journées portes ouvertes de l’industrie le week-end du 23 et 24 mars dans 15
entreprises pour le grand public
- Journée portes ouvertes du Pôle formation le 23 mars
Opérations spéciales
- L’industrie fait son show du 18 au 25 mars : 150m² dans la galerie commerciale de
Carrefour Chamnord dédiés à l’industrie. Au programme, information sur l’industrie
made in Savoie, les métiers, les formations, l’apprentissage et présentation des
innovations industrielles savoyardes.

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

BOURGOGNE

En Saône et Loire :
 Découverte du secteur industriel
- Visites d’entreprises pour les scolaires et demandeurs d’emplois : Immersion en
entreprise (information sur les métiers, l’offre de formation en alternance et sur les
besoins en recrutement)
- Présentations en classe : découverte de l’industrie de la métallurgie, les produits des
différents secteurs d’activité, les métiers de la conception à la fabrication et l’offre de
formation en Saône et Loire
- Petit déjeuner industriel : moment convivial avec des collégiens autour de la
découverte des produits, métiers et formations dans l’industrie de la métallurgie suivi
d’une visite des ateliers du pôle formation de l’UIMM
- French Fab Tour au Creusot le 21 mars : Participation à définir


Portes ouvertes, Forum, Salon



Portes Ouvertes du Pôle formation UIMM Bourgogne 21 71 (dans le cadre des Portes
Ouvertes des CFA en Bourgogne Franche-Comté) le 16 mars
Participation au Salon Fiers d’être apprenti le 23 mars
Organisation du Forum de l’emploi, de l’alternance et l’apprentissage dans
l’industrie le samedi 6 avril de 9h00 à 13h00

Opérations Insertion Emploi
- Matinale métiers en tension : Présentation des métiers en tensions liés à la
fabrication en Saône et Loire en partenariat avec Pôle Emploi et des RH d’entreprises
locales le 19 mars chez Pôle Emploi LE CREUSOT
- Ateliers découverte des métiers en tensions en Saône et Loire : Présentation du
dispositif JOB EVOLUTION pour le grand public, demandeurs d’emplois et acteurs de
l’insertion suivi d’une mise en situation pratique (encadrée par des professionnels),
des métiers de l’usinage, de la maintenance industrielle, de la chaudronnerie et du
soudage.
- Animation pour l’emploi durable : Coanimation entre le GEIQ Industrie 71 et JOB
EVOLUTION pour le grand public ayant validé un intérêt pour se former dans un
métier industriel. Présentation de l’offre de formation et des contrats professionnels

Dans l’Yonne et la Nièvre :
 Portes ouvertes
- Portes ouvertes au Pôle Formation 58 89 le 16 mars à Auxerre, Sens et Nevers de
9h30 à 16h30 avec une découverte de l’industrie 4.0 (réalité virtuelle, escape game
et robot humanoïde)


Parcours découverte
- Jeu de rôle avec 500 collégiens pour découvrir les métiers de l’industrie les 1, 2 et
3 avril à Auxerre dans l’amphithéâtre du Pôle formation de l’UIMM
- Démonstration de micro soudure laser le 20 mars, dans les ateliers du Pôle
Formation UIMM
- Visite d’une centaine de collégiens dans 4 entreprises icaunaises et 4 dans la Nièvre
du 18 au 22 mars



FRANCHECOMTÉ

Portes ouvertes
- Visites des entreprises industrielles pour les scolaires, les jeunes inscrits dans des
structures d’orientation et d’insertion professionnelle, des demandeurs d’emploi
(objectif 50 à 60 visites).
- Une journée dans l’industrie pour les prescripteurs : journée dédiée aux
professionnels de l’orientation mais également à nos prescripteurs : visites
d’entreprises et découverte de l’Odyssée de l’Industrie.
 Opérations spéciales
- Manifestation sur les technologies additives et l’innovation le 18 mars :
présentation du CREATIV’LAB du Pôle Formation Sud Franche-Comté et la montre
UTINAM (impression 3D métal).
- Participation au French Fab Tour 2019 à Sochaux le 19 mars : Job dating, venue de
scolaires…
- Opération Escape Game par le GEIQ Industries Franche-Comté

BRETAGNE

BRETAGNE

 Portes ouvertes
- Visites des entreprises industrielles de la région pour les scolaires, les décrocheurs,
les demandeurs d’emploi.
- Parcours découverte des métiers pour les parents
- Rallye de visites industrielles pour les professionnels

 Opérations spéciales
- Metal Week en partenariat avec Pôle Emploi : promotion des métiers de l’industrie
dans les 37 agences Pôle Emploi de Bretagne
- Opération régionale de promotion des filières productique et maintenance (23
établissements, lycées et centres de formation partenaires) en partenariat avec le
Rectorat
Programme sur www.semaine-industrie-bretagne.fr

CENTRE - VAL DE LOIRE


VAL DE LOIRE
•




LOIRET
TOURAINE

Forum et Salon
- Forum emploi recrutement Industries du futur à Bourges le 15 mars 2019 avec 18
entreprises industrielles présentes, présentation des offres d’emploi disponibles, des
métiers et des formations.
- Salon de l’industrie à Blois le 29 mars 2019 dans les locaux du lycée Augustin Thierry
réunissant une quinzaine d'entreprises industrielles : présentation des métiers et
formations à 300 lycéens et collégiens, accueil d’une centaine de demandeurs
d'emploi
Parcours découverte des métiers
- Découverte des métiers industriels « industrie du futur (4.0) » jeudi 21 et vendredi
22 mars pour des collégiens de 3ème.
Portes ouvertes
- Journées portes ouvertes de l'UIMM Pôle formation / CFAI Centre-Val de Loire (37
et 45) : les centres d'Amboise et de La Chapelle Saint Mesmin seront ouverts le 15
mars de 16h à 20h et le 16 mars de 9h à 13h
Opérations spéciales
- Profindustrie (45) : Faire découvrir au cours d'un stage le secteur industriel en
immersion dans une entreprise à des enseignants, prescripteurs de l'orientation et
acteurs de l'insertion professionnelle. Une vingtaine d'enseignants et d'acteurs de
l'insertion ou de l'orientation seront en immersion en entreprise du 11 au 13 mars
- Inauguration de la Semaine de l'industrie : le lundi 18 mars dans l'entreprise John
Deere (45) en présence notamment du Préfet de Région et du Président du Conseil
régional
- Présentation des métiers dans 4 agences Pôle Emploi du Loiret : il s'agit d'une
information des demandeurs d'emploi sur les métiers et formations
- Opération "Un collège, une entreprise" (37) : une dizaine de collèges visitera une
entreprise
- Exposition photo : les savoir-faire industriels de Touraine du 13 au 25 mars sur les
grilles du jardin de la Préfecture de Tours (37)
- Journée prescripteurs (37) : Présentation des métiers de l'industrie et visite d'une
entreprise (ou du Pôle formation UIMM Amboise) par les acteurs de l'accueil, de
l'information et de l'orientation du grand public, des familles et des jeunes et des
demandeurs d'emploi
- Made in Val de Loire : Salon du savoir-faire industriel à Tours les 22 et 23 mars.
Nous serons présents pour la 6ème édition de cet évènement qui a accueilli lors de sa
précédente édition près de 130 entreprises de la région Centre-Val de Loire

GRAND EST


ALSACE


Portes ouvertes
- Visites et portes ouvertes d’entreprises
- Journées portes ouvertes au Pôle formation le 23 mars à Mulhouse et Strasbourg,
le 30 mars à Colmar et Reichshoffen
- Visites d’entreprises pour Ingénieurs, Lycéens et collégiens
- Visites guidées au sein du Pôle formation
Opérations spéciales

-

-

-

-





CHAMPAGNE
ARDENNE



« Plongez au cœur de l’industrie » les 15 et 16 mars à Haguenau : Showroom des
entreprises industrielles, découverte des produits, des technologies et innovations
mises en œuvre au quotidien. 3 000 personnes attendues.
« Montre-moi ton entreprise » dans les entreprises du Nord Alsace.
Soirées Famille/ Entreprise
Les conseillers d’Orientation à la découverte des métiers industriels : Visite de PSA
site de Mulhouse
Les filles dans l’Industrie, on dit oui : Des collégiennes à la découverte du milieu
industriel, témoignages d’apprenties, de femmes ingénieures, de parcours réussis au
sein de l’entreprise CLEMESSY.
Partons à la découverte des métiers des Industries technologiques (sur 3 jours) : les
collégiens du département sont invités à venir découvrir 8 ateliers différents
représentant chacun un métier. Manipulations, films, réalité virtuelle.
Enseignants chercheurs de l’Université en immersion dans une entreprise
Les demandeurs d’emploi découvrent l’Industrie
Actions à destination des interlocuteurs RH : Présentation du HUB de l’Emploi, Haute
tension sur les recrutements. Faire preuve, d’imagination, d’innovation pour attirer
et recruter. Différents ateliers seront proposés aux participants avec restitution et
animation UIMM / APEC
Parcours Odyssée de l’Industrie pour les missions locales

Portes ouvertes
- Visites d’entreprises industrielles de la région pour les scolaires, les décrocheurs, les
demandeurs d’emplois et les collégiens.
- Portes ouvertes du Pôle formation
Opérations spéciales
- Journée Prescripteurs sur la région
- Évènement sur le thème « découvrir la robotique »
- Organisation ½ journées « une pièce de A à Z »
- Remise des travaux concernant les actions Politique de la ville
- Lancement de la licence IOT et d’un module de formation « Usine du futur »
- Découvert de la ligne SCHNEIDER
Parcours Découverte
«Odyssée de l’industrie » auprès de différents publics

 Portes ouvertes
- Matinées portes ouvertes dans les 6 sites du Pôle formation UIMM Lorraine le 23
mars
- Visites d’entreprises par les collèges du 18 au 27 mars


Opérations spéciales
- Inauguration du 4ème espace connecté « Usine du futur » sur le site de CAPAVENIR
Thaon les Vosges le 19 mars



Forum et Salon
- Opération Technotour du 18 au 19 mars à Maxéville (54) à destination des collèges,
et des demandeurs d’emploi H/F puis tout public, et le 20 mars à Nancy
- Salon Conviv Emploi avec la MDEmploi le 20 mars

LORRAINE

HAUTS DE FRANCE


Portes ouvertes
- Une 30aine de visites d’entreprises organisées dans le Grand Hainaut
- Visite de l’entreprise Alcatel à Calais le 21 mars avec CAP EMPLOI dans le cadre de la
Convention UIMM/ Agefiph

-

HAUTS DE
FRANCE

Visites d'entreprises pour les scolaires en Picardie (collégiens, lycéens ou étudiants)
Forum de l'alternance sur les 7 sites du Pôle formation UIMM Picardie (PROMEO) le
samedi 30/03
11 entreprises du Vimeu ouvrent leur porte à 9 collèges et 1 lycée lors de visites
privées.
Visites d’entreprises dans le cadre du Challenge Skillbot et de l’opération Cap vers
l’industrie dans le Nord Pas de Calais



Opérations spéciales
- Evénement régional InterHUB Agro Méta (avec le Conseil Régional des Hauts-deFrance) sur le thème "Recruter autrement" le 26/03 à Arras
- Participation au Forum « Entreprises et Territoires » le 19/03
- Forum LES METIERS DE L'INDUSTRIE - PAYS DU ST QUENTINOIS organisé par Synergie
le 19 mars 2019, de 13h30 à 17h30 en Picardie



Parcours découverte
- « Fabrique Défi » à Calais (Mission Locale, MDE, PLIE) : Découverte des métiers et
des formations les 25 et 26/03
- Parcours découverte du métier technicien de maintenance avec Pôle emploi à
Boulogne s/mer : Visite des conseillers Pôle emploi chez CONTÉ et Visites
d’entreprise pour les demandeurs d’emploi
- Promotion du métier de technicien d’usinage auprès des demandeurs d’emploi le
18/03 en partenariat avec ARC INTERNATIONAL et la plateforme technique ARC
TOOLING à Saint Omer
- En Picardie, « Parcours métiers » pour les demandeurs d'emploi sur une thématique
métier correspondant aux attentes des industriels et ouvertures de formation.

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
« Mon industrie à moi » : présentation par les apprentis ingénieurs de leur entreprise
auprès de futurs candidats le jeudi 21 mars de 12h à 16h au CESI

NORMANDIE


NORMANDIE

Portes ouvertes
- Visites d’entreprises industrielles du 18 au 24 Mars pour le grand public, les scolaires,
les demandeurs d’emploi et les prescripteurs.
- Visite et accueil des pôles emplois et missions locales et agence d’intérim de la
région au Pôle formation (Caen-Alençon-Cherbourg)
 Opérations spéciales
- IndustriElles : visite de l’entreprise Schneider Electric et témoignages de femmes
techniciennes et ingénieures le 21 mars à l’attention de 120 lycéennes de l’Eure.
- Objectif Ingénieur-E : matinée de découverte de l’industrie et des métiers
d’ingénieurs le 22 mars au Cinéma Gaumont Pathé d’Evreux, avec 500 Lycéens du
département de l’Eure.
- Hackathon industriel « Challenge industrie » au Pôle Formation Région Havraise les
22 et 23 mars : Réalisation d’une production technique et artistique en duo (apprentis








du Pôle avec jeunes collégiens/lycéens). Remise de prix avec les acteurs institutionnels
du territoire.
Job dating
- Découverte des métiers et job dating au Pôle Formation : le 20 mars à Caen, le 28
mars à Vire
Parcours découverte
- Présentation et Découverte des métiers de l’Industrie à destination des collèges et
lycées au Pôle Formation Région Havraise les 19 et 21 mars : présentation des
métiers, visite des ateliers, animations ludopédagogiques
- L’industrie à 360° : découverte des formations et des métiers de l’Industrie à
destination des jeunes/familles/demandeurs d’emplois/personnes en reconversion le
22 et le 23 mars au Pôle Formation Région Havraise
Forum « Objectif Alternance »
- Le mercredi 20 mars de 13h30 à 18h à Cherbourg (salle des fêtes)
Avec la présence de plus d’une dizaine d’entreprises locales ainsi que des organismes
de formation initiale proposant des formations en alternance. 3ème édition, organisée
par l’UIMM Manche
Atelier
- - « L’industrie, pourquoi pas ? ». Atelier découverte des métiers de l’industrie, le 19
mars de 9h à 11h30 au Pôle Emploi Provinces Cherbourg. Sur inscription auprès de
Pôle Emploi. 25 personnes environ.

NOUVELLE AQUITAINE

GIRONDELANDES

 Portes ouvertes
- Portes ouvertes du Pôle Formation le 23 mars : présentation des formations
industrielles en apprentissage du CAP au diplôme d'Ingénieur : 8h30 - 13 h pour les
sites de Bruges (33), Périgueux (24) , 9 h - 17 h pour le site de Reignac (33), 9 h - 16h
pour le site de Tarnos (64)
- Visites d’entreprises les 18, 19 et 22 mars : Des visites pour des collégiens ou
lycéens pour découvrir l'Industrie et les métiers qui la composent
 Parcours découverte
- Parcours odyssée de l'industrie et Escape game robots les 18,19 et 22 mars à la
Maison de l'Industrie de Bruges et les 23 et 24 mars à Cap Sciences : Parcours de
découverte des métiers industriels s'adressant aux collégiens. Grâce à des
animations vidéo, des manipulations techniques et l'immersion dans un "Escape
Game", les jeunes découvriront l'univers de l'Industrie, ses métiers et ses
formations.
 Opérations spéciales
- Prix de la vocation féminine le 19 mars : soirée Trajectoires IndustriElles à la Maison
de l'Industrie à Bruges avec à 17h une Table ronde animée par Stéphane VACCHIANI
de Sud-Ouest et la participation de Trang PHAM, Marraine et Co-Déléguée
Régionale de l’Association Elles Bougent Aquitaine. A 18h : Remise des Prix 2019 de
la Vocation Féminine dans les métiers des entreprises technologiques et
industrielles
- Forum emploi industrie à la Maison de l'Industrie de Bruges le 21 mars de 13h30 à
16h30 : Organisé en partenariat avec Pôle Emploi, ce Forum Emploi Industrie est
ciblé sur les métiers techniques de l'ouvrier de production jusqu'au niveau cadre.


ADOUR
ATLANTIQUE

Portes ouvertes
- Visites d’entreprises (du 11/03 au 29/03) pour le grand public (collégiens, lycéens,
étudiants, parents, professionnels de l’enseignement, demandeurs d’emploi). Sur
inscription sur le site du gouvernement.
- Journées portes ouvertes du Pôle Formation Adour le 23 mars (Assat, Tarnos et
Lanne)










CHARENTEMARITIME


LIMOUSIN

Conférences-débat
- Conférence sur la thématique « Industri’ELLES : L’Industrie se conjugue-t-elle au
Féminin ? » et remise du Prix de la « Vocation Féminine » (mise à l’honneur de
femmes exerçant dans l’Industrie) le 19/03 de 18h à 20h au Pôle Formation Adour à
Assat.
- Conférence sur la thématique « Innovation et technologie dans l’Industrie » en
partenariat avec la French Fab le 26/03 de 18h à 20h à l’ESTIA à Bidart.
Remise officielle des CQPM le 10 avril de 17h30 à 19h au Pôle Formation DEFI Tarnos.
Job dating apprentissage
- Rencontres entre professionnels et candidat(e)s admis(e)s au Pôle Formation Adour.
Le 3 avril à Tarnos et le 10 avril à Assat.
Portes ouvertes
- Visites d’entreprises pour les scolaires et demandeurs d’emplois : Immersion en
entreprise (information sur les métiers, l’offre de formation et sur les besoins en
recrutement)
- Portes Ouvertes du Pôle Formation UIMM
Parcours découverte
- Odyssée de l’industrie le 18 mars 2019.
- Une ½ journée dans l’industrie pour 60 professeurs : présentation des métiers de la
métallurgie par notre Pôle Formation UIMM : soudure/chaudronnerie, maintenance,
robotique, pilotage de système de production automatisé, usinage
Evénements
- Remise des CQPM et Ecoles du Management le 22 mars 2019.
- Conférence : « L’Industrie en mouvement » le 19 mars 2019.

 Portes ouvertes
- Portes ouvertes du Pôle Formation le 23 mars
- Visite des plateaux techniques et rencontre avec des professionnels pour une
centaine de collégiens de 4ème et 3ème le mardi 19 mars
- Visite des plateaux techniques du Pôle formation et Odyssée de l’Industrie pour des
jeunes des 3 Missions Locales de Corrèze le jeudi 21 mars
 Jobdatings
- Job dating « Industrie + Transport » à Limoges le 19 mars : inauguration par le Préfet
de la Haute-Vienne et stands UIMM et Pôle formation.
- Atelier de découverte des métiers et job dating à la CCI de la Corrèze à Brive le 20
mars.
- Job Dating « Industrie» à Brive le 20 mars : inauguration par le Préfet de la Corrèze
et stands UIMM et Pôle formation
-
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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 Recrutement du Pôle formation UIMM Occitanie de Baillargues : le
lundi 18 mars sur le site de Laudun, le mardi 19 mars à Perpignan (au lycée Pablo
Picasso) et le mercredi 20 mars à Baillargues à la Station M : Les candidats à
l’apprentissage rencontrent les entreprises et les professionnels du Pôle formation
pour des recrutements.
 Parcours découverte
- Industry Camp, ( 800 visiteurs attendus) : Journées scolaires les jeudi 21 et vendredi
22 mars : des groupes d’élèves découvrent l’industrie au travers d’expériences
immersives : rencontre de collaborateurs d’entreprises, parcours de visite ponctués
de manipulations, information, témoignages d’apprentis.

-
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Nouveau cette année : journée grand public et festive le samedi 23 mars à la Station
M avec la présence d’entreprises et d’animations pour ré-enchanter l’industrie
Odyssée de l’Industrie les lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 mars à la Station M : Un
parcours dynamique de découverte des filières de formation et des familles de
métiers de l’industrie, ponctué d’ateliers virtuels et d’expériences concrètes. Parcours
conçu avec le soutien de l’association Cap Sciences.

Plus de 80 actions menées pendant la Semaine : conférences, table-ronde, forum de
l’industrie, visites d’entreprises, classes en entreprise, rencontres et échanges,…
Temps forts
- CONFERENCE SUR « LES FILLES ET L’INDUSTRIE » Lundi 18 mars, 10h-12h, à Cahors Lycée Gaston Monnerville : Ce rendez-vous, porté par le Campus des Métiers et des
Qualifications de l’Industrie du Futur, abordera la place des femmes dans l’Industrie.
Une centaine d’élèves de 3ème et de 2nde de la Cité Scolaire Gaston Monnerville
(Cahors) seront sensibilisés à cette thématique lors de cette action placée sous le
thème de l’échange.
- FORUM DE L’INDUSTRIE Mardi 19 mars 2019, 9h-17h, à Castres – Parc des
Expositions : Mise en avant des métiers industriels, des parcours de formation et des
perspectives d’emploi dans le secteur. De nombreux ateliers et démonstrations
seront programmés tout au long de la journée.
- DECOUVERTE DES METIERS Mardi 19, jeudi 21 et vendredi 22 mars de 14h à 17h, à
Toulouse – Halle de La Machine : 9 classes de collèges invitées à la Halle de La
Machine afin de leur présenter les machines de spectacle de la compagnie La Machine
et les compétences qui permettent leur réalisation. Des métiers d’arts aux
technologies de pointe, les élèves seront immergés au cœur du processus de création
lors d’une exploration ludique, poétique et technique. Au programme : visite de la
Halle de La Machine accompagnée par des machinistes, atelier de créativité
(processus de création d’une machine, animé par une médiatrice de la Halle de La
Machine), découverte du Minotaure. Pour faire le lien avec l’Industrie, AIRBUS SAS
sera présent avec des jeunes du Lycée d’Airbus pour leur faire découvrir les différents
domaines d’activité et leur faire partager leurs expériences. Le Pôle Formation de
l’UIMM Occitanie sera également présent avec des démonstrations et des jeunes
apprentis qui évoqueront leur parcours.
- TABLES RONDES « METIERS DE L’INDUSTRIE AU FEMININ » Jeudi 21 mars 2019,
13h30-16h30, à Auch – IUT Paul Sabatier Ce rendez-vous vise à informer et
sensibiliser les jeunes filles aux métiers de l’Industrie, à susciter des vocations, à
casser les stéréotypes de genre auprès des jeunes et freiner l’autocensure. Cette
action organisée sous forme de tables rondes, au cours desquelles les marraines de
l’association Elles Bougent et plusieurs professionnel(le)s d’entreprises présenteront
leurs métiers, témoigneront sur leurs parcours professionnels et débattront avec les
lycéen(ne)s sur la place des femmes dans l’industrie. Plus de 100 lycéen(ne)s seront
présents lors de cette après-midi. En parallèle, les élèves pourront visiter l’exposition
« lutte contre les stéréotypes de genre » organisée par l’IUT Paul Sabatier, le réseau
Canopé 32 et le CIDFF 32 en partenariat avec la Délégation aux droits des femmes.
- JOURNEE INNOV’EPA (Entreprendre Pour Apprendre) Jeudi 21 mars, toute la
journée, à Montauban – CCI : Cette journée de créativité permettra à des jeunes et
des demandeurs d’emploi de développer leur créativité en réfléchissant à une
problématique donnée en lien avec l’attractivité de l’industrie dans le 82 : « pour faire
face aux difficultés de recrutement, que pourriez-vous imaginez pour rendre les
métiers de l’Industrie plus attractifs ». 10 groupes de 6/7 jeunes/demandeurs
d’emploi, encadrés par un coach (parmi les partenaires), participeront à cette action.
Un jury composé de partenaires et chefs d’entreprise élira son « coup de cœur ».
Partenaires : CCI 82, CLEE 82, DIRECCTE 82, EPA Occitanie, Pôle Emploi, Rectorat /
Éducation Nationale.

-

CHALLENGE MESURES PHYSIQUES Samedi 23 mars à Toulouse : 18 universités,
représentées par 160 étudiants et 50 encadrants s’affronteront sur le thème de
l’aviation, du spatial.

PAYS DE LA LOIRE


Portes ouvertes
- Visites d’entreprises industrielles du 18 au 24 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 ou lycéen/parent afin de favoriser
les échanges.
- Portes ouvertes du Pôle formation UIMM le samedi 23 mars de 9h à 13h.



Opération spéciale
- Une aventure interactive « l’Odyssée de l’Industrie » les 21 et 22 mars au Pôle
formation UIMM au Mans : un parcours animé par un professionnel au cœur d’un
univers industriel pour vous accompagner dans votre orientation. Des manipulations
pédagogiques, des jeux digitaux, des animations vidéos et un scoring personnalisé
pour découvrir les métiers qui vous ressemblent.



Ateliers thématiques
- Atelier « Découvre une entreprise = trois métiers » le 18 mars à GKN Driveline à
Arnage : Découvertes et échanges avec des professionnels sur les métiers de
techniciens de maintenance, cariste ou encore conducteur de cellule.
- Atelier « Les industries se conjuguent au féminin » le 20 mars à MK Automotive à
Solesmes : Rencontres et témoignages de trois professionnelles : une contrôleuse,
une LEAN manager, une acheteuse sur leur parcours, leur métier et leur avenir
professionnel.
- Atelier « Féminisons les métiers de l’industrie » le 20 mars à NTN Transmissions
Europe à Allonnes : Visites d’atelier de production et échanges avec quatre
professionnelles : technicienne méthodes process, agent qualité, pilote d’îlot et
opératrice de production sur leur mission et leur quotidien.
Portes ouvertes
- Visites de 37 entreprises pendant 3 semaines avec 98 créneaux de visites pour les
professionnels de l'enseignement et de l'orientation (chefs d'établissement,
enseignants, conseillers d'orientation...), les élèves et groupes scolaires accompagnés
de professeurs ou de parents d’élèves, les intermédiaires de l'emploi (conseillers Pôle
Emploi, conseillers Mission Locale...) et demandeurs d'emploi - potentiel d’accueil :
1 200 visiteurs
Opérations spéciales
- Le Grand Quiz de l'industrie le 21 mars 2019 avec la participation de 600 élèves de
la 4ème à la Terminale, plus de 50 enseignants, 12 établissements de formation et 22
entreprises industrielles du département
- Forums emploi et orientation à Nantes le 20 mars et Saint-Nazaire le 19 mars
- Industri'elles : 100 jeunes filles participent à grand jeu de rôle autour des métiers de
l’industrie à l’IUT de Nantes
- Les filles, l'industrie vous attend ! : 20 collégiennes visitent une entreprise
industrielle et échangent avec des salariées
- Parcours Industrie : visite d’entreprise et Odyssée de l’industrie au Pôle formation
dans la même journée
- Présentation des métiers de l'industrie aux partenaires de l'emploi avec l’Odyssée
de l'industrie et le Kit métiers
Opérations spéciales
- Concours vidéo pour les jeunes en « Club audiovisuel » ou en formation «
Communication / audiovisuel » du Maine-et-Loire : réalisation d’un mini-film qui
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devra permettre au grand public, en particulier aux jeunes et aux demandeurs
d’emploi de découvrir l’industrie et ses métiers, de valoriser les hommes et les
femmes de l’industrie, de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites
industriels du 21e siècle, de prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en
France, de sensibiliser ces publics aux métiers du secteur de l’industrie. La ou les
vidéos lauréates seront diffusées sur les réseaux sociaux et lors de festivals de
musique locaux.
- Vis ma Vie industrielle : pour suivre pendant une semaine le quotidien d’un salarié
de l’industrie. Au programme : le quotidien de Olivier, ingénieur informatique
industrielle chez Soreel (Cholet) ou encore Quentin, contrôleur qualité chez Allia (St
Sylvain d’anjou)
Parcours découverte
- Odyssée de l’industrie pour découvrir la diversité des métiers de l’industrie autour
de manipulations pédagogiques, de jeux digitaux et d’animations vidéo. Environ 200
collégiens devraient participer à l’Odyssée de l’industrie cette année.
Portes ouvertes
- Journée des familles le samedi 16 mars : les entreprises ouvrent leurs portes aux
familles de leurs collaborateurs
- Industrielle Attitude : Partenariat avec l’office du tourisme, visites de 40 entreprises
dont 15 industrielles pendant 3 semaines



Portes ouvertes
Rencontres « école-entreprises » pour des groupes scolaires du 18 au 22 mars en
partenariat avec la CCI de Vendée
Des portes ouvertes d’entreprises pour le grand public pour faire découvrir leurs
métiers et leur savoir-faire



Parcours découverte
- Intervention de professionnels dans les établissements scolaires
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Visites d’entreprises
- Découverte et visite de l'entreprise THALES DMS Sophia Antipolis, par un groupe
féminin en recherche d'emploi le 18 mars de 14h00 à 17h00
- Découverte des métiers de l’aérospatiale : THALES ALENIA SPACE Cannes, par des
membres du corps enseignant de l'académie de Nice le 19 mars de 10h00 à 12h00
- Découverte et visite de l'entreprise FRANCE HELICES Cannes, par des membres du
corps enseignant de l'académie de Nice le 19 mars de 14h00 à 17h00.
- Visite de l'entreprise Tournaire SA à Grasse par une classe de quatrième du Collège
Simon Wiesenthal de St Vallier de Thiey le 22 mars de 9h00 à 11h30 :
- Visite de l’entreprise ARECO à Grasse par une classe de terminale MEI du lycée
Chiris de Cannes le 27/03/2018 après-midi.
Opérations spéciales :
- 3ème édition des Rencontres de l'Apprentissage et de l'Alternance le 20 mars.
Espaces du Fort Carré d'Antibes de 9h à 17h. 80 stands, plus de 300 offres de contrat
d’apprentissage / alternance tous secteurs.
- 12ème édition de la Rencontre pour l’emploi industriel (REI) le 21 mars de 14h00 à
17h00 à l’IUT de Sophia-Antipolis : échanges et contacts directs entre les entreprises
et les élèves pour faire connaître les métiers de l’industrie et leur réalité.
- Salon Métierama de l’apprentissage et de l’alternance au Palais des Congrès et
des Expositions Nice Acropolis du 22 au 23 mars.

