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SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2021  
SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE DANS L’INDUSTRIE 2021 

Programme des opérations organisées par les UIMM territoriales 
et les Pôles formation UIMM 

AUVERGNE - RHONE-ALPES 

AUVERGNE 

• Evénements 
- Master Class Industrie les 24 et 25 novembre : immersion d’une classe de lycée 

pendant 3 jours dans une entreprise industrielle. Signature le 24 d’une convention 
de partenariat entre les élèves du lycée Jean Monnet (Moulins), l'entreprise 
SOMAB et l'UIMM Auvergne. Signature le 25 d’une convention de partenariat entre 
les élèves du lycée Henri Sainte Claire Deville (Issoire), l'entreprise Constellium et 
l'UIMM Auvergne. 
 

• Parcours découverte 
- Parcours Industrie les 23 et 26 novembre : découverte de l’industrie et de ses 

métiers pour les demandeurs d’emploi, avec Pôle Emploi Montluçon et Vichy. 

AIN 

• Portes ouvertes 
- Portes ouvertes du Pôle formation AFPMA le 4 décembre. 
- Découverte des métiers et visite de l'entreprise TUBESCA COMABI à Trévoux le 

23 novembre pour les demandeurs d’emploi : découverte du métier de monteur. 
Cet événement sera suivi d'un job dating. 
 

• Parcours découvertes 
- Matinée découverte de l’industrie à Péronnas le 23 novembre pour les 

demandeurs d’emploi : Rencontres et présentation des métiers industriels en 
tension sur le territoire : projection de films sur les métiers, visite des ateliers du 
centre de formation de l'UIMM de l'Ain, debriefing avec possibilité de mini 
entretiens. 
 

• Evénements 
- Atelier collectif et job dating à Bourg en Bresse le 24 novembre à destination des 

demandeurs d’emploi. Découverte des métiers industriels et des possibilités de 
formation 

- Restitution en visioconférence de l’étude ECO-INDUSTRIE le 25 novembre, tout 
public. 

HAUTE-
SAVOIE 

• Portes ouvertes 
- Visites d’entreprises industrielles du 22 au 26 novembre : ACTINI, ARCOM 

INDUSTRIE, BAUD INDUSTRIE, CELEROS, DELPHARM, FOURNIER MOBALPA, 
IVALTECH, NICOMATIC, PROFALUX, STÄUBLI, TEFAL, VALEO, VEKA. Découverte d'un 
secteur industriel et de la diversité de ses métiers proposée aux partenaires de 
l'emploi, de l'orientation et de l'insertion professionnelle. L'objectif est d'appuyer 
leur mission d'accompagnement des personnes en situation difficile face à l’emploi 
ou confrontées à un handicap, par une meilleure connaissance des débouchés dans 
l'industrie locale. 

- Visites d’entreprises industrielles le 23 novembre : BOSCH Marignier, IVALTECH, 
PROFALUX. Découverte d'une entreprise industrielle et de ses métiers en lien avec 
la formation d'élèves de 2nde bac pro. L'objectif est de conforter leur choix 
d'orientation et de les aider à se projeter dans leur futur métier. 

 

• Evénements 
- Interventions en classe « Zoom industrie » pour les lycéens de Passy, Annecy et 

Rumilly du 23 au 26 novembre avec les dirigeants de 12 entreprises du territoire 



pour changer le regard des jeunes sur l'industrie et leur montrer que ce secteur 
innove, forme et recrute. 

ISERE 

• Salon/forum, Portes ouvertes 
- Visites d’entreprises les 23, 25 et 29 novembre et le 2 et 6 décembre à destination 

des demandeurs d’emploi ainsi que des collégiens et lycéens de St Etienne de St 
Geoirs, Moirans, Sassenage, Les Abrets, St Marcellin et Voiron. Chez REVOL 
CERAMIQUES, ESPACS, ELYDAN, PARABOOT, BPM, PMB VALLON, AIR LIQUIDE, 
BOURGEAT, ERIKS. 

- Stand sur le Salon des études supérieures Studyrama  à Valence le 20 novembre. 
- Salon de l’Etudiant à Grenoble les 26 et 27 novembre : stand et activité Occulus 

Quest. 
- Journée industries organisées par Pôle Emploi Saint Martin d’Hères le 24 

novembre. Objectif : promouvoir les métiers de l’industrie en organisant un 
jobdating le matin et une information collective sur les métiers et les formations 
dans l'industrie l'après-midi. 

- Journée industries organisée par la Mission locale de Grenoble le 30 novembre : 
présentation des métiers de l’industrie aux jeunes demandeurs d’emploi. 

- Forum « Journée industrie de Vienn’Agglo » organisée par Pôle Emploi de 
Vienne le 2 décembre : présentation des formations qualifiantes et des dispositifs 
de retours à l’emploi. 

- Journée « Attractivité des métiers » organisée  par la Communauté de communes 
du Plateau Matheysin le 3 décembre : présentations des métiers avec des outils 
ludiques aux lycéens et jeunes demandeurs d’emploi du plateau matheysin. 

- Journée Portes Ouvertes du Pôle formation Isère sur les sites de Moirans et 
Beaurepaire le 4 décembre. 
 

• Evénements 
- Ateliers à destination des prescripteurs et enseignants au Pôle formation Isère 

Beaurepaire le 16 novembre, ainsi qu’au Pôle formation Isère Moirans le 18 
novembre. Au programme : échanges avec les enseignants et les prescripteurs de 
l’emploi et de l’orientation du département sur la situation de l’emploi industriel, 
les métiers, les formations. Ateliers de découverte des outils d’orientation : visite 
virtuelle d’une entreprise, fabrication virtuelle d'un objet technologique, escape 
game... 

- Remise des diplômes aux apprentis des sites de Beaurepaire et Moirans les 23 et 
25 novembre. 

- Remise des CQPM (Certificat de qualification paritaire de la Métallurgie) aux 
salariés de la Métallurgie en Isère le 30 novembre à Moirans. 

LOIRE 

• Evénements 
- Découverte des métiers de l’industrie, avec Pôle Emploi le 23 novembre. 
- Présentation des métiers par l’UIMM avec Pôle Emploi le 26 novembre, animation 

sur tablettes (mini jeux de simulation) ; quizz interactif suite à la présentation (sur le 
smartphone des participants) ; démonstration et test sur simulateur soudure et 
scanner 3D. 

SAVOIE 

• Evénements 
- Mini Village de l’industrie à St Jean de Maurienne, La Motte-Servolex et Albertville 

les 23, 24 et 25 novembre : présentation des métiers et des formations en 
apprentissage avec des containers et camions aménagés, de la réalité virtuelle, des 
tablettes, la participation d'entreprises industrielles locales, et des apprentis du Pôle 
formation. Publics : Collégiens, lycéens et public en recherche d'orientation. 

  



BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 

NIEVRE-
YONNE 

• Salon/forum 
- Rencontres Industrielles de l’Yonne : salon ouvert à tous à Auxerre le 9 novembre. 

• Parcours découverte 
- Ateliers découverte des métiers pour les demandeurs d’emploi le 19 novembre au 

Pôle formation 58-89 à Nevers. 
- Ateliers découverte des métiers pour les demandeurs d’emploi le 25 novembre au 

Pôle formation 58-89 à Auxerre. 

• Opérations spéciales 
- « Qui a saboté Pepper ? » : jeu de rôle autour de Pepper, pour les scolaires, le 16 

novembre au Pôle formation 58-89 à Auxerre. 
- Remise de CQPM le 2 décembre à l’UIMM Nièvre. 

SAÔNE ET 
LOIRE  

• Salon/forum 
- Forum de l’emploi et de l’alternance le 27 novembre sur le Campus Framatome au 

Creusot. 

CÔTE D’OR 

• Portes ouvertes 
- Visite de l'entreprise MONNOT à Beaune le 23 novembre pour les élèves du Collège 

de Pouilly en Auxois et du Lycée Clos Maire. 
- Journée Portes Ouvertes du Pôle formation le 24 novembre à Dijon et Chalon-Sur-

Saône. Au programme : visites et échanges avec l’équipe pédagogique et les 
apprentis. 

- Visite de l'entreprise ADHEX et de ses métiers pour les partenaires emploi le 25 
novembre à Chenôve. 

 

• Parcours découverte 
- Atelier découverte des métiers de l’usinage à Dijon le 24 novembre pour les 

demandeurs d’emploi et le grand public. 
 

• Evénements 
- Enquête policière « industrie 4.0 » à Dijon en novembre pour les scolaires : enquête 

policière à destination des scolaires afin de découvrir les métiers industriels dans un 
contexte ludique 

- Intervention de 2 professionnels de l'entreprise SEB dans 2 lycées professionnels de 
Dijon en novembre. 

BRETAGNE 

BRETAGNE 

• Portes ouvertes 
- Journée Portes Ouvertes sur les 7 sites du Pôle formation UIMM Bretagne le 27 

novembre. 
 

• Parcours Découverte  
- Parcours découvertes des métiers industriels organisé par AJIR Bretagne les 16, 23, 

25 et 30 novembre à Ain, Vitré, Rennes, Saint Malo + itinérance : un parcours 
imaginé comme une usine virtuelle et éphémère qui va à la rencontre de différents 
publics dans les territoires. 
 

• Opérations spéciales 
- L’industrie fait son show du 22 au 26 novembre : Festival du film industriel au cours 

duquel seront projeté des films d’entreprises industrielles finistériennes à destination 
des classes de collégiens de quatrième et de troisième et les lycéens de seconde. 

o Cérémonie de clôture le 26 novembre à Brest 

  



CENTRE - VAL DE LOIRE 

CENTRE VAL 
DE LOIRE 

• Salons/Forum, Portes ouvertes 
- Forum « 2000 emplois 2000 sourires » le 18 novembre à destination des demandeurs 

d’emplois à Saint Denis de l’Hôtel. 
- Forum de l’orientation le 23 novembre à Nogent-le-Rotrou à destination des 

collégiens 
- Visite du Pôle formation UIMM sur le site d’Amboise le 25 novembre à destination 

des jeunes. 
- Visite de l’entreprise VELECTA par des collégiens et lycéens le 24 novembre à 

Romorantin. 
- Présentation des métiers de l’industrie à des jeunes et demandeurs d’emplois le 16, 

19, 22, 23 et 25 novembre, ainsi que le 12 décembre à Châteaudun, Orléans, Salbris, 
Oucques, Blois, Joue les Tours, Saint Cyr sur Loire. 

- Visite de l’entreprise FAURECIA à Nogent sur Vernisson les 23 et 25 novembre pour 
les Conseiller Pôle et les demandeurs d’emploi. 

 

• Job dating 
- Job dating à la Chapelle Saint Mesmin le 24 novembre pour les personnes en 

recherche d’alternance. 
 

• Opérations spéciales 
- « Journée Prescripteurs » le 1er décembre : découverte des plateaux techniques du 

Pôle Formation UIMM d'Amboise. 
 

GRAND EST 

ALSACE 

• Portes ouvertes 
- Visite du Pôle formation UIMM Alsace les 18, 19 et 29 novembre, et 2 décembre : 

présentation du centre de formation de Mulhouse à une classe de troisième du 
Collège Nathan Katz de Burnhaupt-le-Haut. Participation des élèves à l'Odyssée de 
l'Industrie. 

 

• Evénements 
- Les RDV de l’Industrie le 16 et le 23 novembre : petits-déjeuners de présentation des 

filières industrielles par l'UIMM Alsace et le Pôle formation UIMM Alsace à des 
Proviseurs et référents apprentissage de collèges. 

LORRAINE 

• Portes ouvertes 
- Journées portes ouvertes du Pôle formation UIMM Lorraine (Maxéville, Yutz, 

Henriville, Bar-le-Duc, Saint Dié, Thaon) du 22 au 26 novembre à destination des 
jeunes et de leurs parents dans le cadre de la Semaine de l’Apprentissage de 
l’Industrie. 

- Visite des centres de formation de Thaon et Yutz le 26 novembre à destination des 
jeunes. Avec la Mission locale. 

- Visite du centre de formation de Saint Dié avec des collégiens le 26 novembre. 
- Journée immersion avec la Mission Locale et Pôle Emploi à destination des jeunes et 

demandeurs d’emplois le 23 novembre à Saint Dié et le 25 novembre à Thaon. 

• Evénement 
- Job dating avec Pôle Emploi à Maxéville le 23 novembre 
- Rencontre sportive entre les associations sportives de Thaon et les apprentis en 

transformation du métal à Thaon le 24 novembre. 

  



HAUTS DE FRANCE 

PICARDIE 

• Salon/Forum, Portes ouvertes 
- « Salon de l’industrie de demain » du 23 au 26 novembre sur les sites de formation 

de PROMEO (Amiens, Soissons, Beauvais, Compiègne, Saint-Quentin, Senlis). Au 
programme : showroom entreprises, découverte des métiers, escape game, 
expérience de réalité virtuelle, démonstrations, ou encore mises en application. 

- Parcours digital « Industrie des possibles » du 11 au 26 novembre sur la plateforme 
Myfutu.re : lives interactifs entre élèves et professionnels pour tout savoir sur leurs 
métiers et échanger en direct. Des visites d'entreprises immersives et interactives 
pour se faire une idée concrète des métiers. 

 

• Opérations spéciales 
- Intervention en classe le 26 novembre : Présentation des métiers et services de 

l'entreprise Maguin à Charmes aux élèves de seconde du lycée public de Chauny. 
- Les Filles de Steel le 30 novembre au Lycée Marie Curie de Nogent sur Oise : 

Intervention sur la mixité dans l'industrie avec le témoignage d'Amandine 
Technicienne Méthodes en Fonderie 

ILE DE FRANCE 

ILE DE FRANCE 

• Portes ouvertes 
- Journées Portes Ouvertes du Pôle formation UIMM le 4 décembre. 

 

• Parcours Découverte  
- Campus Fab (plateforme industrie 4.0) : parcours immersif pour collèges et lycées. 
- Parcours immersif sur les métiers de l’industrie du 22 au 26 novembre au sein du 

campus AFORP de Tremblay. Cible : collèges, lycées, mission locale. 
 

• Evénements en partenariat avec la Cité des Sciences et de l’Industrie 
- Job dating avec Pôle Emploi IDF et l’AR2I IDF le 23 novembre. 
- Live de l’industrie : Rencontres professionnelles le 25 novembre avec 300 jeunes + 

en live en streaming. Témoignages sur les « métiers inconnus », les métiers autour de 
la robotique/de l’intelligence artificielle/d’avenir, et sur des « Parcours 
extraordinaires ». 

- Exposition de 45 photos issues du concours « Un autre regard sur l’industrie » dans 
le hall de la Cité des Sciences. Du 23 au 28 novembre. 

- Escape game au cœur de la Cité du 23 au 28 novembre. Publics : classes de collèges 
et lycées en semaine, les familles le week-end. Fais 

- able également à distance en ligne. 

NORMANDIE 

EURE 

• Portes ouvertes 
- Visites d’entreprises industrielles du 22 au 26 novembre : Chaudronnerie DEBOS 

Maintenance, BLARD, SERVALY, MILTON ROY EUROPE. 
- Visite du Pôle formation UIMM Eure Seine Estuaire les 24, 25 et 26 novembre. 

 

• Opérations spéciales 
- IndustriElles : l’Industrie au féminin ! : visite de l’entreprise Schneider Electric à Rueil 

Malmaison le 25 et le 26 novembre avec 120 lycéennes de l’Eure. 

NORMANDIE 
SUD 

• Portes ouvertes 
- Visite de l’entreprise LEGOUPIL Industrie à Vire le 23 novembre. 
- Visite de l’entreprise FAURECIA à Messei le 23 novembre. 

ROUEN-
DIEPPE 

• Parcours découverte 
- Forum des Métiers, de la formation et de l’emploi à Barentin le 16 novembre : une 

matinée sera réservée aux lycéens des établissements Thomas Corneille et Auguste 



Bartholdi. L’après-midi, de 13h30 à 17h30, le forum sera ouvert à tous les publics en 
recherche d’emploi ou de formation : jeunes, étudiants, salariés, seniors… 

- Découverte de l’industrie avec Pôle Emploi à Mesnil-Esnard le 23 novembre :  visite 
des plateaux techniques, présentation des métiers des adhérents, manipulation 
pratique. 

- Journée Industri’elles le 30 novembre (Le Trait) : visite d’entreprise à destination de 
lycéennes avec pour objectif de sensibiliser aux métiers de la métallurgie et de mettre 
en lumière le parcours des femmes dans l’industrie dans le but de susciter des 
vocations auprès du jeune public féminin. 

 

• Evénements 
- Coach dating à Rouen le 16 novembre à destination des jeunes 

REGION 
HAVRAISE 

• Parcours découverte 
- « Parcours Industrie » en digital et présentiel du 23 au 26 novembre  à l’Espace 

Champions de l’Industrie au Havre. Au programme : découverte des métiers - Escape 
game, expérience de réalité virtuelle, démonstrations, animations ludiques, ateliers 
découverte des métiers 

GRAND OUEST 
NORMANDIE 

• Portes ouvertes 
- « Les mercredis de l'industrie » : visites des centres du Pôle formation UIMM du 10 

novembre au 1er décembre. 
- Opération « Parlons métier : Soudage » le 23 novembre pour les demandeurs 

d’emploi : présentation du savoir-faire en Chaudronnerie-Tuyauterie-Soudure et 
démonstration des matériels innovants en partenariat avec l'entreprise GYS à 
Cherbourg-en-Cotentin. 

• Parcours découverte 
- « Café de l’industrie » présentation des métiers le 2 décembre à Caen : présentation 

des technologies, des formations et découverte de l’espace Fabrication Additive. 

NOUVELLE AQUITAINE 

GIRONDE-
LANDES 

• Salon/forum, portes ouvertes 
- « Forum Emploi Industrie – Métiers Techniques tous niveaux » organisé avec Pôle 

Emploi et l’APEC à la Maison de l’Industrie à Bruges le 25 novembre. 
- Journée Portes ouvertes du Pôle formation le 27 novembre : sites de Bruges, 

Reignac, Périgueux et Tarnos. 
- Visites d’entreprises à destination des collégiens et lycéens du 22 au 26 novembre : 

AIR ET PULVERISATION, ALL METAL SERVICES, ALYNOX, ARIANEGROUP, BIGATA, CES 
CESTA, DASSAULT AVIATION, LATECOERE, PERNAT SMJ, POTEZ AERONAUTIQUE, 
SEFMAT SAS, TURBO FONTE SAS, ZHENDRE. 

 

• Evénements 
- « Teen’s Up 2ème édition » les 18 et 19 novembre à Bordeaux. Evénement dédié aux 

14-18 ans en présentiel et digital. Au programme 4 parcours : se connaître, 
s’orienter, préserver la planète et s’engager ! 

- Soirée « Trajectoires IndustriELLES » le 23 novembre à la Maison de l’Industrie à 
Bruges. Cette soirée mettra à l’honneur et récompensera les talents féminins qui 
exercent des métiers techniques dans l’industrie. 

- Rallye des Pépites de l’Industrie des Possibles avec l’OPCO2I le 24 novembre : jeu 
de piste virtuel au cœur de l'entreprise SEFMAT proposé à des collégiens, lycéens et 
apprentis afin de découvrir les métiers de l'Industrie.  

ADOUR 

• Portes ouvertes & interventions 
- Visites d’entreprises pour le grand public du 15 novembre au 4 décembre : portes 

ouvertes d’entreprises du territoire. 
- Journées Portes Ouvertes le 27 novembre sur les 3 sites de formation (Assat-64, 

Lanne-65, Tarnos-40) : visites des plateaux techniques et informations concernant 
l'apprentissage. 



- Interventions dans les établissements scolaires du 15 novembre au 4 décembre à 
destination des jeunes : présentation des métiers, des formations, animation d'un jeu 
escape game de l'industrie, etc. 

 

• Parcours Découverte  
- Parcours « Odyssée de l’industrie » et présentation des métiers de l’industrie sur le 

site d’Assat le 23 novembre, de Tarnos le 24 novembre, de Lanne le 25 novembre. 
Cible : Tout public en recherche d'orientation ou réorientation. 

OCCITANIE 
ADOUR-

PYRENEES  

• Portes ouvertes & interventions 
- Visites d’entreprises du 15 novembre au 3 décembre : TARMAC AEROSAVE, ELBI, 

VEGEPLAST, SCT, COSEIL IMPRIM, HEP INDUSTRIE, LES PETITS FRUITS, NERVURES, 
SEB, AI20, SFIB, ADB, CONCEPT METAL, DAHER. 

- Découverte des métiers Pôle formation UIMM de Lanne le 25 novembre. 
- Conférence-débat autour de la transition énergétique à la CCI de Tarbes le 24 

novembre. 
 

• Evénements 
- Opération DuoDay le 18 novembre à destination des personnes en situation de 

handicap. 

ADOUR 
ATLANTIQUE 

• Opérations spéciales 
- Remise officielle des CQP le 15 novembre dans le Pays Basque au Pôle formation 

Adour sur le site de Tarnos. 
- Remise officielle des CQP le 2 décembre dans le Béarn au Pôle formation Adour sur 

le site d’Assat. 
- Soirée Industri’ELLES le 24 novembre au Pôle formation Adour sur le site d’Assat. 

 

LIMOUSIN 

• Salon/forum, Portes ouvertes 
- Forum du Futur Etudiant le 25 novembre à destination des scolaires à l’Espace des 3 

Provinces, Brive. 
- Visite du Pôle formation UIMM Limousin à Tulle le 23 novembre. 

 

• Job datings 
- Job dating pour les demandeurs d’emplois le 22 novembre à la salle Georges 

Brassens à Brive. 

• Evénements : 
- Cérémonie de remise des diplômes au Pôle Bois de Tulle le 26 novembre.  

OCCITANIE 

OCCITANIE 

• Salon/Forum, Portes ouvertes 
- Visites d’entreprises industrielles du 22 au 26 novembre à destination des 

demandeurs d'emploi, scolaires ou étudiants : GILLIS, SPELEM, ACTIA, SERMATI, 2 
sites de NEXTEAM, TE CONNECTIVITY, GARDNER AEROSPACE. 

- Enquête en entreprise pour les scolaires du 22 au 26 novembre : 2 enquêtes en 
entreprise durant lesquelles des élèves vont enquêter sur les métiers de différentes 
entreprises industrielles : PRAXAIR et ORANO MALVESI. 

- Classe en entreprise du 15 au 17 novembre : 3 jours d'immersion pour des lycéens à 
la découverte des métiers d'Orano Melox. Ils auront aussi la chance de suivre des 
enseignements en lien avec l'activité de l'entreprise tournée autour du nucléaire. 

- Visite d’entreprise : immersion des professeurs du 22 novembre au 2 décembre : 5 
journées d'immersion d'enseignants dans des entreprises industrielles pour mieux 
comprendre les attendus de l'entreprise et pouvoir renseigner les élèves sur leur 
orientation: RATIER, APEM, SIBI, AIR SUPPORT. 

- Salon de l’industrie au CRIJ Toulouse le 25 novembre : un salon destiné aux scolaires 
de la Région. Au programme : démonstrations métiers, animation Mission 
Exosquelette. 



 

• Parcours découverte, interventions 
- Journée découverte métiers à Cambes le  24 novembre : une demi-journée de 

découverte pour 2 classes de collèges : expérimentation en ajustage de la structure 
aéronautique et de l'usinage. Une conférence sur la place des femmes dans l'industrie 
animée par une Ingénieure pour l'Ecole et une apprentie du Pôle Formation UIMM. 

- Interventions information Pôle Emploi du 15 novembre au 1er décembre : 3 
interventions sur les métiers de l'industrie dans différents Pôle Emploi, à destination 
des conseillers et des demandeurs d'emploi à Pamiers, Montauban et Toulouse. 

- Industry CAMP de l’UIMM les 24, 25 et 26 novembre pour les scolaires à Perpignan 
et Baillargues. Par demi-journée, des classes d'élèves découvrent l'industrie (Chimie, 
Métallurgie, Plasturgie), ses métiers, les voies de formation. 
 

• Opérations spéciales 
- Escape game aéronautique : Objectif 2035 pour les scolaires du 8 novembre au 6 

décembre : durant toute la semaine et le mois de l'Industrie, 17 dates d'animation de 
l'escape game aéronautique qui projette les élèves sur la conception et les enjeux liés 
à l'avion de demain. 

- Escape game industrie : Téléportation 2077 pour les demandeurs d’emplois. Du 11 
novembre au 3 décembre : plusieurs animations au sein de salons, des maisons de 
Région, réparties sur 5 journées. Elles ont pour objectif de sensibiliser le public aux 
savoir être et savoir-faire nécessaires dans l'industrie. 

- Mini S au Pôle formation UIMM le 23 novembre : une journée de créativité à 
destination des stagiaires de l'école de la 2ème Chance. Encadrés par les 
ambassadeurs du Pôle formation, ils devront répondre à une problématique liée aux 
enjeux de l'industrie de demain. A la clé une remise des prix ! 

 

• Evénements 
- Signature de partenariats « Classe en entreprise » du 23 au 26 novembre : des 

activités comme des quizz, escape game, interventions, etc. seront proposés aux 
élèves à cette occasion. 

OCCITANIE 
ADOUR-

PYRENEES 

• Evénements 
- Conférence sur le thème « Inventer un avenir durable » le 24 novembre à la CCI 

Tarbes pour les entreprises, les institutionnels et le grand public. 

PAYS DE LA LOIRE 

PAYS DE LA 
LOIRE 

• Salon/Forum, portes ouvertes 
- Visites de 25 entreprises industrielles du 22 au 26 novembre à destination des 

jeunes, demandeurs d’emplois et professionnels de l’enseignement et des 
ressources humaines : présentation de l’entreprise découverte des unités de 
fabrication, échanges durant le parcours de visite avec des salariés, débriefing. 

- Journée Portes Ouvertes de la Fab’Academy du Pôle formation UIMM le 24 
novembre : visite des plateaux techniques et rencontre des ambassadeurs de 
l’industrie, de l’équipe pédagogique et des conseillers formation. 

- Forum « RÉSEAUSTAGE » à la Bibliothèque Universitaire du Mans le 25 novembre. 
- Salon Studyrama au Parc des expositions du Mans le 27 novembre. 

 

• Parcours découverte 
- Ateliers métiers du 22 au 24 novembre au Collège Racan-Bercé à Montval-sur-Loir 

ainsi qu’au Collège Frère André à Saint-Calais le 25 novembre. Concept : un profil 
technique et un profil généraliste du monde de l’entreprise viennent à la rencontre 
d’un groupe de demandeurs d’emploi et/ou d’une classe. 

- Ateliers de découverte des métiers du 22 au 26 novembre à la Fab' Academy du Pôle 
formation UIMM (Le Mans) : escape game et Odyssée de l’industrie. 



- Stages de découverte et d’orientation en novembre à la Fab’Academy : 2 journées 
d’immersion à destination des collégiens au sein au sein des ateliers techniques du 
centre de formation pour découvrir 3 filières métiers : maintenance, électrotechnique 
et usinage. 

 

• Evénements 
- Job dating « Askip… Industrie » le 24 novembre à la Galerie Centre Sud Le Mans 

organisé par les entreprises industrielles de la Sarthe. 
 

PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 

PACA 

• Salon/forum, portes ouvertes 
- Usine Extraordinaire 2021 100% digitale du 22 au 26 novembre, organisée par 

Industries Méditerranée 
- L’Education Nationale visite l’entreprise Tournaire le 24 novembre : l'UIMM Côte 

d'Azur et le Pays de Grasse organisent, avec le concours de la Cellule Education 
Economie du Rectorat de l'académie de Nice, une journée dédiée aux personnels de 
l'éducation nationale pour la découverte de l'Industrie Maralpine en pays grassois. 
 

• Parcours découverte 
- Parcours « L’industrie au féminin » le 25 novembre : découverte des métiers de 

l'Industrie au féminin à travers Schneider Electric. 

 


