Paris, le 18 mars 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’industrie donne rendez-vous à la jeunesse !
Pour la 9ème édition de la Semaine de l’industrie, du 18 au 24 mars 2019, l’UIMM
La Fabrique de l’Avenir amplifie sa mobilisation au plus près des territoires et aux
côtés des entreprises industrielles. L’objectif ? Faire découvrir aux jeunes et à
leurs familles un secteur où il fait bon travailler…
En ouvrant leurs portes et en créant de multiples occasions de rencontres sur tout le
territoire, les industriels veulent faire savoir aux jeunes, à leurs familles, aux
demandeurs d’emploi ou encore aux enseignants les opportunités de carrière attractives
qui existent dans le secteur. Avec 250 000 recrutements par an, des salaires supérieurs
de 25 % au reste du secteur privé et un environnement de travail qui favorise
l’autonomie, l’esprit d’équipe et où chacun peut apporter sa contribution, l’industrie a
tous les atouts pour séduire les jeunes.
“Nous voulons une industrie qui se construit sur les attentes d'aujourd'hui et qui réponde
aux perspectives d'avenir. L’année de l'industrie doit mettre à l'honneur les jeunes, et les
succès d'une industrie attractive qui se digitalise et prend mieux en compte les enjeux
environnementaux et de bien-être au travail” souligne Philippe Darmayan, président de
l’UIMM La Fabrique de l’Avenir.
Pour les convaincre, le Semaine de l’industrie invite ainsi chacun à découvrir des
entreprises engagées et à discuter avec ceux qui y travaillent au quotidien.
Journées portes ouvertes, forums des métiers, visites scolaires, parcours
découvertes, quiz, ateliers pédagogiques sur sites scolaires, conférences et
débats ou encore job dating… L’ensemble des événements organisés par l’UIMM
La Fabrique de l’Avenir et son réseau est disponible sur le site
www.uimm.lafabriquedelavenir.fr

L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles de la métallurgie et
de la transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, de
l’aéronautique, du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et des
équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur un réseau de 59 chambres syndicales territoriales
et 10 fédérations professionnelles. Pilote du premier réseau privé en matière de formation
technique et industrielle, l’UIMM accompagne au plus près de leurs besoins l’ensemble des
entreprises industrielles dans la recherche des compétences nécessaires à leur développement.
Fin juin 2017, l’UIMM a fait évoluer son identité en l’adossant à La Fabrique de l’Avenir,
démarche collective des fédérations de l’industrie pour porter, auprès des Français, le message
positif d’une industrie de solutions. L’UIMM La Fabrique de l’Avenir veut témoigner du rôle
moteur qu’elle entend jouer au service de l’industrie et des Français.
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