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SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2022  

Programme des opérations organisées par les UIMM territoriales 

AUVERGNE - RHONE-ALPES 

AUVERGNE 

• Salons/forums, portes ouvertes 
- Salon CAPSUP 2023 le 23 novembre à destination des lycéens au centre 

ATHANOR de Montluçon : présence du Pôle formation UIMM Auvergne. 
- Forum CAP Avenir les 24 et 25 novembre à destination des collégiens au 

lycée Valéry Larbaud à Cusset : Présence du Pôle formation au forum 
- Salon d’orientation Studyrama des Etudes Supérieures de Clermont-

Ferrand le 26 novembre destiné aux lycéens : présence du Pôle formation 
UIMM. 

- Visite du Pôle formation UIMM Auvergne (Montluçon) et de ses plateaux 
techniques à destination des demandeurs d’emploi le 22 novembre. 

- Journée Portes ouvertes Entreprises du Bassin de Thiers le 23 novembre : 
présentation des métiers et des formations en coutellerie au Pôle 
formation. 

 

• Parcours découverte 
- « Parcours Industrie » : présentation du Kit Métiers aux conseillers de 

Pôle emploi d’Issoire le 22 novembre. 
- « Parcours Industrie » les 23 et 24 novembre : présentation de l’industrie, 

des métiers et besoins de recrutement sur le territoire aux demandeurs 
d’emploi, présentation du Kit Métiers aux conseillers de Pôle emploi Riom 
et de Pôle emploi Brioude. 

- « Tea Time » destiné aux prescripteurs de l’orientation et de l’emploi le 
24 novembre au centre de Cournon : présentation des métiers de 
l’industrie qui recrutent et des formations du Pôle formation UIMM 
Auvergne. 

 

• Opérations spéciales 
- Master Classe Industrie les 21, 22, 23, 24 et 25 novembre : signature de 5 

conventions de partenariat entre l’UIMM Auvergne, des collèges et lycées, et 
des entreprises.  

- Lundi et Mercredi de l’Alternance dans l’Industrie les 21 et 23 novembre à 
destination des demandeurs d’emploi au Pôle formation UIMM de 
Cournon : escape game, présentation des formations et des métiers de 
l’industrie, visite des plateaux techniques. 

- Soirée cinéma « Les métiers de l’industrie en images et témoignages » à 
destination des lycéens le 23 novembre organisé par le Territoire d’Industrie 
Riom Vichy, l’UIMM Auvergne, Pôle emploi, Vichy Economie, les Missions 
Locales et RLV info jeunes. 

AIN 

• Portes ouvertes 
- Visites des entreprises Nexans, Piroux Industrie et Renault Trucks le 6 

décembre dans le cadre du Rallye de l’emploi pour le public féminin : 
événement à destination des demandeurs d’emploi. 
 

• Parcours découverte 
- Matinée « découverte de l’industrie » le 24 novembre à destination des 

prescripteurs de l’emploi (insertion, Pôle emploi, missions locales...) au Pôle 
formation UIMM AFPMA de Péronnas. 
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• Opérations spéciales 
- Mise à l’honneur du parcours de trois industrielles et de leurs métiers via 

leur vidéo interview => site du GEIQ INDUSTRIE de l’Ain. 

DRÔME-ARDECHE 

• Portes ouvertes 
- Visite d’entreprises industrielles à destination des scolaires du 21 au 25 

novembre : LDA, ELPACK, DRACULA, ORANO, CARI, PAVAILLER, PMD 
VALLON, COURBIS, MARCEL INDUSTRIE, FAUN, SUCHIER, PLASTIC 
OMNIUM, VTD, FRAPPA, LEYBOLD. 

 

• Evénements 
- Soirée atelier « rédiger une offre d’emploi attractive » le 21 novembre à 

destination des entreprises, en partenariat avec l’APEC. 
- Remise des diplômes des Pôles formation et inauguration le 24 

novembre, en partenariat avec l’UIMM Loire et le Pôle formation Loire-
Drôme Ardèche. 

HAUTE-SAVOIE 

• Portes ouvertes et interventions en classe 
- INDUS’TOUR du 15 novembre au 2 décembre : visites de plus de 30 

entreprises industrielles et interventions en classe à destination de 
scolaires et demandeurs d’emploi. 

- Interventions en classe le 24 novembre et le 1er décembre de 
responsables et salariés des entreprises ACFIL, ART TECH, CONICIO, 
GLACES DES ALPES, IVALTECH, ANNECY ELECTRONIQUE, CONICIO, 
DASSAULT AVIATION, DSD, ENTREMONT, FIMOR ELECTONICS, TEFAL 
GROUPE SEB, VIOLLET INDUSTRIES venus partager leur passion de 
l'industrie auprès de collégiens et lycéens. 

- Journées Portes Ouvertes du Pôle formation UIMM FORMAVENIR le 3 
décembre à destination des scolaires, demandeurs d’emploi et salariés en 
reconversion. 

ISÈRE 

• Salons/forums, Portes ouvertes 
- Visite de 25 entreprises industrielles du 16 novembre au 8 décembre à 

destination des collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi : 
chez MAFELEC, CALOR, GONZALES FRERES, etc. 

- Visite des plateaux techniques du Pôle formation UIMM Isère à Moirans 
le 21 novembre à destination des demandeurs d’emploi. 

- Salon SEPEM à Grenoble du 22 au 24 novembre à destination du grand 
public et des professionnels. 

- Intervention en classe : présentation des métiers de la conception à des 
lycéens le 23 novembre. 

- Journées Portes ouvertes du Pôle formation UIMM Isère (sites de 
Beaurepaire et Moirans) le 3 décembre. 

LOIRE 

• Salons/forums, Portes ouvertes 
- Visites des entreprises COUSIN SMS et JALL’USINAGE à destination de 

collégiens et lycéens le 23 novembre, organisées par le SNCT, le Pôle 
formation UIMM Loire-Drôme-Ardèche, les Compagnons du Devoir et la 
FIM. 

 

• Parcours découverte 
- Parcours Industrie au Pôle emploi de Brioude le 24 novembre à 

destination des demandeurs de l’emploi et des prescripteurs de l’emploi. 

SAVOIE 

• Salons/forums, Portes ouvertes 
- Visite de l’entreprise BOLLHOFF le 14 novembre par 15 conseillers de la 

Mission Locale Jeunes de Chambéry. 
- Visite de l’entreprise EWELLIX le 21 novembre par des membres du Centre 

d'Information et d'Orientation (CIO) et des enseignants de l’Education 
nationale. 
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- Visites du Pôle formation UIMM Savoie du 21 novembre au 1er décembre 
par 8 classes de collégiens. 

- Visite de l’entreprise SACMI le 22 novembre par 20 personnes du CIO 
d’Albertville. 

- Carrefour des métiers d’Albertville le 8 décembre : stand « industrie » avec 
des entreprises, des expériences de réalité virtuelle. 

 

• Parcours découverte 
- Mini stage Fab’Academy le 22 novembre : découverte des métiers 

industriels via des ateliers pratiques et la fabrication d’un jardin botanique. 
 

• Evénements 
- Job dating Industrie le 24 novembre à Chambéry : 40 entreprises présentes, 

150 offres d’emploi. 
- Village de l’industrie le 5 décembre à Entrelac : à destination des collégiens, 

jeunes des Missions Locales et du grand public : présentation des métiers de 
l’industrie, expériences ludiques, information sur les formations et l’emploi. 
En partenariat avec l’UIMM Haute-Savoie et la Mission Locale d’Aix les Bains. 

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ 

CÔTE D’OR 

• Salon/Forum, Portes ouvertes 
- Visite de l’entreprise SEB par les apprentis en BTS du Pôle formation UIMM 

Bourgogne 21-71, le 22 novembre. 
- Atelier découverte du métier d’usineur sur machine-outil à commande 

numérique (MOCN) le 17 novembre à destination des demandeurs d’emploi. 

• Evénements 
- Jobdating « Pass Industries » le 15 novembre à destination des demandeurs 

d’emploi. 
- Enquête policière Industrie 4.0 à destination des collégiens les 21 et 28 

novembre. 
- Atelier « Les Mercredi de l’Industrie » le 23 novembre au Pôle formation 

Bourgogne 21-71. 

FRANCHE-COMTÉ 

• Salons/forums, Portes ouvertes 
- Visites de 55 entreprises industrielles franc-comtoises du 21 au 25 

novembre à destination des scolaires et demandeurs d’emploi. 
- Journées Portes Ouvertes du Pôle formation UIMM du 21 au 25 novembre. 
- Visites d’entreprises les 22 et 25 novembre à destination des collégiens, 

lycéens et étudiants du Territoire de Belfort : chez Hendrickson France, 
VMC Pêche, General Electric. 

- Journée Portes Ouvertes de l’Ecole de Production de Besançon du 21 au 25 
novembre à destination du grand public. 

 
• Parcours découverte 

- Journée de découverte de l'industrie et de ses métiers le 24 novembre à 
destination des prescripteurs de l’emploi. 

- Présence du camion de l'industrie de l'UIMM au collège de Clairvaux-les-
Lacs (Jura) le 28 novembre : présentation de l’industrie et de ses métiers de 
manière immersive (mise en scène de l’industrie, ateliers réalité augmentée 
et virtuelle…). 

 

• Evénements 
- Signature d'une convention de partenariat entre l'UIMM Bourgogne-

Franche-Comté et Pôle emploi le 25 novembre. 
- Participation à un job dating organisé par Pôle emploi le 25 novembre. 
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• Opérations spéciales 
- Découverte de l'Unité Mobile de Formation 4.0 du 21 au 25 novembre à 

destination du grand public. 

HAUTE-SAÔNE 
• Portes ouvertes 

- Visite de l'entreprise Lufkin Gears le 22 novembre à destination de 
collégiens. 

NIÈVRE 
• Parcours découverte 

- Parcours découverte des Métiers de l'Industrie à Auxerre et Nevers les 15 
et 24 novembre à destination des demandeurs d’emploi. 

SAÔNE ET LOIRE 

• Salons/forums, Portes ouvertes 
- Visites d’entreprises les 7 et 22 novembre à destination de collégiens et 

demandeurs d’emploi : chez Massilly France et Alstom. 
- Permanence tenue par l’UIMM Saône et Loire au Pôle emploi Le Creusot le 

15 novembre afin de sensibiliser les demandeurs d’emploi présents aux 
métiers de l'industrie et aux opportunités de formation et d'emploi. 

- Information collective au Pôle emploi de Montceau-les-Mines le 16 
novembre pour présenter les métiers qui interviennent à partir de la 
conception d'un produit jusqu'à sa conception industrielle. 

- Intervention à Pôle emploi de Chalon-sur-Saône le 25 novembre : 
animation d'ateliers pratiques autour des métiers de l'industrie considérés 
en tension, immersion grâce à l'utilisation de tablettes et de casques de 
réalité virtuelle. 

- Organisation du Forum de l'Emploi et de l'Alternance le 26 novembre au 
Creusot à destination du grand public. 

- Interventions en classe devant un public de collégiens les 8 novembre, 2 et 
8 décembre. 

 
• Parcours découverte 

- Parcours découverte « Premiers pas vers l'industrie » le 23 novembre à 
destination des prescripteurs de l’emploi. 

- Atelier "Découverte des métiers de l'industrie" le 25 novembre à 
destination des demandeurs d’emploi de moins de 26 ans. 

YONNE 

• Salons/forums, Portes ouvertes 
- Visites d’entreprises de l'Yonne et de la Nièvre au cours du mois de 

novembre à destination des collégiens et lycéens. 
 
• Parcours découverte 

- Parcours découverte des Métiers de l’Industrie à Nevers et Auxerre les 15 
et 24 novembre à destination des demandeurs d’emploi et du grand public. 

 
• Opérations spéciales 

- Opération « Engrenages » le 21 novembre à destination des demandeurs 
d’emploi. 

- Conférence vidéo autour d’un plateau TV « 1 Patron / 1 Apprenti » : 
échanges autour de l’apprentissage le 25 novembre. 
 

BRETAGNE 

BRETAGNE 

• Portes ouvertes 
- Plus de 40 visites d’entreprises industrielles en novembre à destination des 

scolaires et demandeurs d’emploi. 
- Plus de 30 interventions d’entreprises industrielles en classe durant le mois 

de novembre. 
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• Parcours Découverte  
- Parcours découvertes des métiers industriels organisé par AJIR Bretagne du 

15 au 29 novembre à Vitré, Redon, Le Faouët, Lamballe, Quimper, Lorient, 
Fougères, Rennes, Saint-Malo : un parcours imaginé comme une usine 
virtuelle et éphémère qui va à la rencontre de différents publics dans les 
territoires, et animé par des professionnels de l’industrie. 
 

• Opérations spéciales 
- « L’industrie fait son Cinéma » du 15 au 30 novembre à Pontivy, Vitry, Saint 

Brieuc, Lanester, Janzé, Guingamp : alternance entre projection de films 
tournés au sein d’entreprises industrielles locales, et un quizz interactif pour 
explorer en s'amusant. Destinée aux scolaires. 

FINISTÈRE 

• Opérations spéciales 
- « L’Industrie Fait son Show » du 21 au 25 novembre : festival du film 

industriel au cours duquel seront projetés dans 3 salles de cinéma 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 25 novembre au SEW de Morlaix. 
 

CENTRE - VAL DE LOIRE 

CENTRE - VAL DE 
LOIRE 

• Salons/forums, Portes ouvertes 
- Portes ouvertes du Pôle formation UIMM Centre-Val de Loire le 8 

novembre à destination des demandeurs d’emploi. 
- Découverte des métiers de l’industrie au Pôle formation UIMM Centre-Val 

de Loire et dans des établissements scolaires du 17 novembre au 5 
décembre à destination des scolaires, demandeurs d’emploi et 
professionnels de l’enseignement et de l’orientation. 

- Information collective "Les métiers de l'industrie" en partenariat avec les 
Pôles emploi de Saint-Cyr-sur-Loire et Chinon les 23 et 28 novembre à 
destination des demandeurs d’emploi. 

- Visite d’entreprises du 21 au 24 novembre à destination des demandeurs 
d’emploi : chez Asahi Diamond Industrial Europe, Etablissements Carre, 
Lorillard et Redex. 

- Visite d’entreprise à destination des collégiens les 22, 24 novembre et le 
1er décembre : chez AREMECA, BAUMER BOURDON HAENNI et PELOSI. 

- Organisation du Forum de l’Industrie Bourges le 1er décembre à destination 
des demandeurs d’emploi et du grand public. 

- Découverte des plateaux techniques du Pôle formation UIMM à 
Châteaudun le 1er décembre à destination des collégiens. 
 

• Evénements 
- Job dating de l’industrie le 21 novembre. 

 
• Opérations spéciales 

- Escape Game « découverte des métiers de l'industrie » le 21 novembre à la 
Mission Locale d’Argenton-sur-Creuse à destination des demandeurs 
d’emploi et du grand public. 
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GRAND EST 

ALSACE 

• Portes ouvertes 
- Visite de 28 entreprises industrielles à destination des collégiens, lycéens, 

étudiants et demandeurs d’emploi. 
- 3 actions à destination des prescripteurs de l’emploi. 
- Forum HSE : présentation de la fonction HSE à des étudiants le 24 

novembre. 
 

• Parcours découverte 
- Parcours Odyssée de l’industrie et visite des plateaux techniques de la 

Maison de l’Industrie à Mulhouse les 10 et 24 novembre et le 8 décembre à 
destination des collégiens. 

 

• 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. 

- Mercredi de l’Orientation le 23 novembre à destination de tous les publics. 
- « Soirée des familles » au sein de l’entreprise EES-CLEMESSY le 24 

novembre : accompagnement les parents dans l'orientation de leur enfant. 
- Carrefour des métiers le 25 novembre à destination des collégiens. 
- « Matinée des familles » au sein de l'entreprise LIEBHERR FRANCE SAS le 26 

novembre. 
- « Les filles dans l’industrie : on dit oui ! » le 1er décembre : promotion des 

métiers de l'industrie à des collégiennes au sein de l'entreprise EES-CLEMESSY 
avec des témoignages de salariées et des ateliers pratiques. 

LORRAINE 

• Portes ouvertes 
- Journées portes ouvertes sur l’ensemble des sites du Pôle formation UIMM 

du 21 au 25 novembre. 
- Visite du Pôle formation sous forme d’escape game dans différents ateliers 

et visite d’une entreprise voisine. Destinée au grand public. 
- Salon Oriaction les 24, 25 et 26 novembre. 

 

• Parcours découverte 
- Parcours découverte de l’industrie les 15 et 16 novembre : présentation de 

l'industrie, de ses métiers et de ses filières de formation à des scolaires et 
personnels du monde de l’enseignement. 

 
• Evénements 

- Rallye de l’emploi le 17 novembre pour les demandeurs d’emploi, 
coorganisé avec le CREPI. 

- Evénement dédié aux filles dans l’industrie le 22 novembre au sein du Pôle 
formation UIMM 

- « Mardi de l’industrie » le 22 novembre. 
- Les « Jeudi de la Tuyauterie » les 24 novembre, 8 et 22 décembre. 
- Rallye des métiers le 28 novembre à destination des classes d’élèves de 3ème 

coorganisé avec le CREPI. 
 

• Opérations spéciales 
- Action « Jeunes Industrie » : découverte de l’industrie et de ses métiers 

(escape game, parcours Odyssée de l’industrie) du 8 au 21 novembre à 
destination des collégiens. 

- Techno Tour le 22 novembre avec l’E2C, la mission locale et un groupe de CEJ 
de pôle emploi. 
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- Organisation d’un petit déjeuner le 24 novembre en partenariat avec la 
Mission locale d’Epinal et de Plaine de l’Ouest. 

- Show Industrie : événement interindustriel du 25 au 26 novembre à Metz 
regroupant une soixantaine d’entreprises, 10 branches de l’industrie, deux 
influenceurs (Hihacks et Jamy). 3000 scolaires sont attendus le 25 novembre. 

CHAMPAGNE-
ARDENNE 

• Salon/Forum, Portes ouvertes 
- Visite d’entreprises du 15 novembre au 6 décembre à destination des 

collégiens, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi : chez ACTUPLAST, 
WEPA, TEREOS, KNORR BREMSE, VIRAX, VITIBOT, ATM, DRUMEL, JONCOUX, 
L’ALU DONCHEROIS, MODELAGE HP, SUM TECH, CRISTAL UNION, LISI 
AEROSPACE, SETI CAP Ramondin, YEC (YOUNG ENTREPRENEUR CENTER). 

- Matinée d’immersion des prescripteurs de l’emploi de l’Aube au Pôle 
formation UIMM (site de Troyes) le 18 novembre : ateliers et échanges sur 
les formations disponibles. 

- Forum des métiers avec Pôle emploi le 25 novembre à destination des 
demandeurs d’emploi et du grand public : informations sur les entreprises qui 
recrutent, les métiers et formations. 

- Forum Avenir Etudiant au Parc des expositions de Reims le 25 et le 26 
novembre. 

- Intervention en classe à destination des collégiens le 9 décembre : 
présentation des nouvelles technologies et de l'apprentissage en 
établissement scolaire. Information sur l'environnement industriel, les 
métiers et les formations. 

- Journée Porte ouverte du Pôle formation UIMM Champagne-Ardenne (site 
de Saint Dizier) le 10 décembre à destination du grand public. 

- Salon d’orientation Studyrama des études supérieures de Troyes le 10 
décembre à destination des scolaires, demandeurs d’emploi et 
professionnels de l’enseignement et de l’orientation. 

 

• Parcours découverte 
- « Magical Industry Tour » : parcours initiatique mobile au cœur des métiers 

de l’industrie à destination des scolaires, du grand public et des 
demandeurs d’emploi du 9 novembre au 10 décembre (10 étapes). Au 
programme : embarquement dans le vaisseau roulant de l'industrie pour un 
parcours initiatique au cœur de l'industrie, expérimentation des domaines de 
la conception, de la production, de la maintenance, de la robotique, de 
l'usinage et du soudage. 

- Parcours découverte des métiers dans les nouvelles technologies 
industrielles du 8 novembre au 2 décembre au sein du Pôle formation 
UIMM (site de Reims) à destination des demandeurs d’emploi et des 
scolaires. 

 

• Evénements 
- Matinée technique Siemens au Pôle formation UIMM sur les sites de la 

Marne et de Troyes le 8 et le 17 novembre à destination des collégiens et 
demandeurs d’emploi. 

 

• Opérations spéciales  
- Atelier « Les métiers dans les nouvelles technologies industrielles » 8 

novembre au 1er décembre à destination des demandeurs d’emploi. 
- Ateliers « Le numérique dans l’industrie du futur » au Pôle formation UIMM 

les 19, 20 et 23 novembre à destination du grand public. 
- Permanence Industrie au Pôle Formation UIMM le 23 novembre à 

destination des collégiens, sur les sites de Troyes, Charleville Maizière, Saint 
Dizier et Reims. 
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HAUTS DE FRANCE 

LITTORAL PAS DE 
CALAIS 

• Portes ouvertes 
- Visite des plateaux techniques de différents établissements du 7 au 25 

novembre à destination des demandeurs d’emploi et des professionnels de 
l'emploi et de l'orientation professionnelle. 

- Visite d’entreprises le 24 novembre à destination des scolaires. 
 

• Evénements 
- Etape de La Fabrique 4.0 à Calais du 5 au 9 décembre à destination des 

collégiens, lycéens et demandeurs d’emploi. 
 

• Opérations spéciales 
- « L’Odyssée du Dragon » du 16 au 18 novembre à destination des collégiens 

et demandeurs d’emploi : découverte de l’industrie. 
- Ateliers « Dans les coulisses technologiques du parc d’attractions 

BAGATELLE » du 21 au 23 novembre à destination des collégiens, lycéens et 
demandeurs d’emploi. 

GRAND HAINAUT 

• Salon/Forum, Portes ouvertes, interventions 
- Plus de 40 visites d’entreprises industrielles et/ou interventions de 

professionnels du 7 novembre au 15 décembre à destination de scolaires : 
chez Alstom, CMD, Dembiermont, Framatome, Stellantis, Toyota, Renault 
Electricity Manufacture de Maubeuge, AGRATI, EODA, GIVE, etc. 

- Présentations de l’industrie dans les classes par l’UIMM Grand Hainaut 
(classes de la 5ème à la 3ème). 

- Des visites tests des supports pédagogiques EDIVAL (Espace Découverte de 
l’Industrie) niveau CM2/6ème et 4ème/3ème réalisés par Renault Electricity 
Manufacture de Maubeuge. 

 

• Opérations spéciales 
- Présence de la ligne Mobile La Fabrique 4.0 au Lycée Kastler à Denain du 21 

au 23 novembre : près de de 300 scolaires et demandeurs d’emplois seront 
accueillis pour une visite immersive. 

- Signatures de partenariats « Bravo l’Entreprise » entre des collèges et des 
entreprises industrielles. 

PICARDIE 

• Salon/Forum, Portes ouvertes 
- Visite d’entreprises à destination des scolaires et demandeurs d’emploi, 

avec PROMEO en novembre : zoom sur les métiers les plus recherchés et/ou 
ayant de sévères besoins de recrutement : chez Valeo Amiens, AQLE, Usinage 
mécanique de l’Aisne, Votat. 

 

• Opérations spéciales 
- Organisation de 2 étapes de la Ligne mobile La Fabrique 4.0 : du 16 au 17 

novembre à Méaulte et du 28 novembre au 2 décembre à Nogent sur Oise. 
- Mise à l’honneur d’entreprises picardes via des vidéos diffusées sur les 

réseaux sociaux réalisées en partenariat avec PROMEO. 

NORD PAS-DE-CALAIS 

• Portes ouvertes 
- Ateliers, animations et visite de l’entreprise DENNLYS Parc les 7 et 8 

novembre en partenariat avec Pôle emploi et le Campus des Métiers et des 
Qualifications à destination des demandeurs d’emploi. 

- Portes ouvertes du Pôle formation UIMM le 8 novembre à destination des 
demandeurs d’emploi. 

- Opération « Cap vers l’Industrie » à destination des élèves du lycée Carnot 
Bruay-la-Buissière le 8 novembre : visites d’entreprises du territoire. 
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- Visites d’entreprises du 14 novembre au 7 décembre : TOYOTA BOSHOKU 
SOMAIN, IGNEO, APERAM, THYSSENKRUPP, DV GROUP, ARRAS MAXEI, 
DECOLLETAGE DE REU, Teledyne Oldham Simtronics SAS, ETCI, LENZE, 
MOV’NTEC, etc. 

 

• Opérations spéciales 
- Ligne Mobile La Fabrique 4.0 : étape de 4 jours du 7 au 10 novembre à 

Béthune à destination des scolaires et demandeurs d’emploi. 

ÎLE DE FRANCE 

ÎLE DE FRANCE 

• Portes ouvertes 
- Journées Portes Ouvertes des Pôles formation UIMM d’Île de France : 

AFORP, CEFIPA et MECAVENIR le 3 décembre : rencontres avec apprentis et 
étudiants, et visites des centres. 

- Opération « Au cœur de l’industrie » du 15 au 30 novembre : visite des 
entreprises Atelier Gambetta, Aubry NTV, BRONZAVIA, EIE (Equipement 
Industriel Européen), FINSECUR, GAMECA, JPB SYSTEME, KLOECKNER 
METALS France, LISI AUTOMOTIVE RAPID, SFOB, STARKEY France. 

- Salon Européen de l’Education du 30 novembre au 2 décembre. 
- Visite d’entreprises les 16, 22, 24 et 29 novembre à destination des 

demandeurs d’emploi et scolaires : CRMA Aero repair, EIE, JPB système, 
SFOB, Starkey France, Aubry NTV, LISI Automativ Rapid, Kloeckner Metals 
France, Gameca, Bronzavia. 
 

• Parcours découverte  
- Expérimentation de l’usine du futur au Hub des Métiers à Tremblay-en-

France et à CampusFab du 15 au 30 novembre : découverte de l’industrie et 
de ses métiers. 

 

• Evénements 
- Job dating les 22 et 23 novembre à la Cité des Métiers en partenariat avec la 

Cité des Sciences et de l’Industrie 
- Escape game collaboratif sur l’industrie et ses métiers au cœur de la Cité des 

Sciences du 22 au 25 novembre, suivi de la visite des expositions 
permanentes et temporaires, en partenariat avec la Cité des Sciences et de 
l’Industrie. 

- Job dating à l’AFORP sur le Village de l’industrie le 29 novembre. 
 

• Opérations spéciales 
- Jeu concours en ligne du 14 novembre au 4 décembre destiné aux classes et 

pouvant également être joué à titre individuel. Objectif : tester ses 
connaissances sur l’industrie. 

NORMANDIE 

EURE 

• Salon/forum, portes ouvertes 
- 98 visites d’entreprises du 21 au 25 novembre à destination des scolaires, 

des demandeurs d’emploi, du grand public et des professionnels des 
ressources humaines, de l’orientation et de l‘enseignement : chez Benning 
Conversion d’Energie, Alunited France, Manoir Industries, Chaudronnerie 
Deboc Maintenance, AAF France, Servaly, Schneider Electric, etc. 

- Visite du Pôle formation UIMM Eure sur le site d’Evreux du 21 au 25 
novembre. 

- Visite de l’école de production Usin’Eure du 21 au 25 novembre à 
destination de tous les publics. 
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- Visite du siège de Schneider Electric le 22 novembre destinée à informer et 
attirer les lycéennes de l’Eure vers des carrières scientifiques et 
industrielles, et à promouvoir la place des femmes dans l’industrie. 

- Visite du centre de formations professionnelles AFPA d’Evreux le 28 
novembre à destination des professionnels des Ressources Humaines. 

- Visite du GRETA Portes Normandes à Vernon du 21 au 25 novembre. 
 
• Opérations spéciales 

- Action Objectif Ingénieur-E le 8 décembre : sensibilisation de lycéens au 
secteur de l'industrie au moyen d’une conférence se déroulant au sein d’un 
cinéma. 

GRAND OUEST 
NORMANDIE 

• Salon/forum, portes ouvertes 
- Portes ouvertes du Pôle formation UIMM (Vire, Cherbourg, Caen) à 

l’occasion des Journées du Lycéen du 15 au 17 novembre. 
- Participation du Pôle formation UIMM au Salon « Les Métiers en tournée » 

de Flers le 17 novembre. 
- Participation du Pôle formation UIMM au Salon des formations supérieures 

de l’Orne le 24 novembre. 
- Escape game et visite des ateliers et plateaux techniques du Pôle formation 

UIMM le 30 novembre à destination des scolaires et demandeurs d’emploi. 
- Participation du Pôle formation UIMM au Salon de l’Etudiant de Caen les 2 

et 3 décembre. 
- « Mercredi de l’Industrie » : découverte des métiers de l’industrie au Pôle 

formation UIMM du 9 novembre au 7 décembre. 
 

• Parcours découverte 
- Découverte immersive des métiers de l’industrie les 20 et 30 novembre à 

destination des scolaires et demandeurs d’emploi. 

MANCHE 

• Salons/forums, Portes ouvertes 
- Visites de la Centrale Nucléaire EDF de Flamanville du 21 au 25 novembre 

à destination des scolaires. 
- Visite d’entreprise chez Naval Group le 23 novembre à destination du 

grand public. 

NORMANDIE SUD 

• Salon/forum, portes ouvertes 
- Visite de l’entreprise Inteva Products le 24 novembre à destination des 

collégiens : découverte des métiers de la mécatronique. 
- Visite de l’entreprise AsteelFlash à Alençon les 22 et 24 novembre à 

destination de collégiens et lycéens. 
 

• Opérations spéciales 
- Rencontres préparatoires à la mise en place de Classes en Entreprise au sein 

de Knorr Bremse et NXP Villey Desmeserest les 18 et 21 novembre à 
destination des professionnels de l’enseignement et de l’orientation. 

ROUEN-DIEPPE 
• Parcours découverte 

- Découverte des métiers de l'industrie à destination des lycéens le 24 
novembre. 
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NOUVELLE AQUITAINE 

ADOUR 
ATLANTIQUE 

• Salon/forum, portes ouvertes 
- Salon Aéroadour le 16 novembre. 
- 61 portes ouvertes d’entreprises industrielles du 15 novembre au 2 

décembre : chez OTECH, Nexteam Narcastet Sheetmetal, Nexteam Escout 
Machining, Nexteam Arudy Fundry, Needle Concept, AD Industries Sheet 
Metal, Copelectronic, BMS Circuits, Safran Landing Systems, Darraïdo, 
Mecalab, etc. 

- Job dating Industries Pays basque, découverte des entreprises industrielles 
du territoire, exposition Odyssée de l’industrie à Anglet le 21 novembre 
organisée par l'agglomération Pays basque en partenariat avec Pôle Emploi, 
l'Uimm Adour Atlantique, et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. 

 
 

• Parcours découverte 
- Parcours découverte des métiers du 17 au 22 novembre : découverte de 

l'univers de la plasturgie et des composites avec l'atelier mobile PUXI et de 
l'univers de la métallurgie avec l'Odyssée de l'Industrie. 

 

• Evénements 
- Job dating/job training le 15 novembre à l'occasion de la Semaine 

Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées. 
- Signature de conventions de partenariat les 15 et 17 novembre. 

 

• Opérations spéciales 
- Soirée Industri’Elles le 23 novembre. 
- La Grand Slam’Indus Contest le 30 novembre : concours autour de la 

musique et de la pratique du Slam à destination des collégiens et piloté par 
le Territoire d’Industrie Lacq-Pau-Tarbes. 

CHARENTE-
MARITIME 

• Salon/forum, portes ouvertes 
- Portes ouvertes du Pôle formation UIMM Nouvelle-Aquitaine (site de 

Rochefort) du 21 au 24 novembre. 

DEUX-SEVRES 

• Portes ouvertes 
- Visite d'entreprises industrielles à destination des scolaires du 21 au 27 

novembre. 
 

• Opérations spéciales 
- Remise du prix de la vocation féminine (au niveau départemental). 

GIRONDE-LANDES 

• Salon/forum, portes ouvertes 
- 12 visites d’entreprises à destination des collégiens et lycéens du 21 au 25 

novembre. 
- Forum « Se former pour s’insérer » le 23 novembre 
- Portes ouvertes du Pôle formation UIMM Aquitaine le 26 novembre 

 

• Evénements 
- « Trajectoires Industrielles » le 22 novembre et cérémonie de remise du 

prix Marie-Christine Leblanc. Cette soirée mettra à l’honneur et 
récompensera les talents féminins qui exercent des métiers techniques dans 
l’industrie. 

- Restitution d’une étude « Panorama Emploi-compétences Nouvelle 
Aquitaine » le 24 novembre à destination des professionnels des ressources 
humaines. 

- Soirée de gala de l’apprentissage industriel le 25 novembre avec cérémonie 
de remise des diplômes pour le Pôle Formation UIMM Aquitaine 
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VIENNE 
• Opérations spéciales 

- Opération « Les Femmes dans l’Industrie » : mise en avant de parcours de 
femmes de l’industrie au moyen d’une vidéo. 

OCCITANIE 

OCCITANIE 

• Parcours découverte 
- Industry Camp du 10 novembre au 8 décembre à destination des collégiens, 

lycéens… sur l’ensemble du territoire ex Languedoc Roussillon (Montpellier, 
Bagnols sur Ceze, Perpignan, Béziers, Narbonne) : rencontres jeunes-
industriels, démonstrations des métiers, découverte des industries, des 
parcours de formation. 1200 visiteurs attendus, 50 industries présentes. 
 

• Evénements 
- Job dating de l’industrie le 25 novembre, en partenariat avec le Pôle emploi 

Industrie de Montpellier : 20 à 30 entreprises attendues et environ 70 offres 
à pourvoir. 

ADOUR-PYRÉNÉES 

• Salon/forum, portes ouvertes 
- Portes ouvertes des 3 sites du Pôle formation Adour le 26 novembre. 
- 93 visites d’entreprises industrielles du 8 novembre au 9 décembre. 

 

• Evénements 
- Matinée Potentiel Industri'Elles le 8 novembre dédiée aux femmes 

souhaitant découvrir l'industrie. 
- Job dating « Mobilité Defense Tarmac » le 17 novembre : découverte des 

métiers de Tarmac Aerosave en partenariat avec Mobilité Defense. 
- Parcours "Valoriser son image professionnelle" le 28 novembre organisé 

avec Pôle emploi. 
- Job dating le 2 décembre à destination du grand public. 

 

• Opérations spéciales 
- Concours Top Gun le 17 novembre à destination des élèves de collège de 

4ème. 
- Opération DUODAY le 17 novembre : durant une journée, une personne en 

situation de handicap et demandeuse d’emploi compose un duo avec un 
collaborateur d’une entreprise, pour une immersion dans son quotidien 
professionnel. 

- Exposition promenade industrielle le 1er décembre dans le Hall de 
l'aéroport Tarbes Lourdes à destination du grand public. 

- Grande soirée de l’industrie le 6 décembre. 

PAYS DE LA LOIRE 

LOIRE-ATLANTIQUE 

•  Portes ouvertes 
- 62 visites d’entreprises industrielles du 21 au 25 novembre à destination 

des scolaires, demandeurs d’emploi et professionnels de l'enseignement, de 
l'orientation. 

 

• Evénements 
- « Naval Days » le 21 novembre à destination des demandeurs d’emploi : 

circuit de découverte des métiers de l’industrie navale, visite des Chantiers 
de l'Atlantique, Job dating. 

- Job dating inversé le 21 novembre à la cité des Congrès de Nantes organisé 
par Pôle emploi. 
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MAINE-ET-LOIRE 

• Salon/Forum, portes ouvertes 
- 69 visites d’entreprises industrielles du 21 au 24 novembre. 
- Animation d’un stand au Carrefour de l'orientation de Cholet sur le thème 

"les défis de l'industrie". 
- Participation à des tables rondes sur la robotisation. 

SARTHE 

• Salon/Forum, portes ouvertes 
- 86 visites d’entreprises industrielles du 21 au 25 novembre. 
- Visites de la Fab'Academy du Pôle Formation UIMM du 21 au 24 novembre 

à destination des collégiens. 

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 

CÔTE D’AZUR 

• Salon/forum, portes ouvertes 
- Journée dédiée aux membres de l’Education nationale le 22 novembre : 

visite de Thales Alenia Space le matin, déjeuner chez Thales, visite l’après-
midi de Soditech. 

 

• Evénements 
- Jobdating avec les partenaires Pôle emploi et l’APEC pour les entreprises 

industrielles du Pays de Grasse le 22 ou le 24 novembre. 

PACA 
• Salon/forum, portes ouvertes 

- FORINDUSTRIE et Univers Extraordinaire du 14 novembre au 2 décembre 
www.forindustrie.fr  

 

http://www.forindustrie.fr/

