SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2017 – 20 AU 26 MARS 2017
Dossier de Presse

UIMM

1. L’INDUSTRIE FABRIQUE AUJOURD’HUI LE MONDE DE DEMAIN

UNE INDUSTRIE DE SOLUTIONS
L’industrie porte une solution face au chômage de masse que nous connaissons dans notre pays : pour
chaque emploi créé dans la métallurgie, 2 emplois sont créés dans les autres secteurs selon l’Observatoire
paritaire et prospectif des métiers et des qualifications de la métallurgie.
C’est l’industrie qui répondra aux défis de demain car elle est capable d’inventer et de produire des réponses
innovantes aux enjeux et aux mutations de notre monde : une énergie décarbonée, la médecine à distance,
la généralisation du haut débit…

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

UNE INDUSTRIE ATTRACTIVE
Portée par la révolution qu’elle connait, l’industrie a des atouts pour intéresser et même susciter l’envie
pour les jeunes générations :
- un environnement de travail profondément transformé par le numérique
- de nouveaux métiers en phase avec leurs attentes et leurs compétences quasi innées : data scientist,
programmeur industriel, technologue, roboticien, ingénieur cobot, technicien 3D, expert en
ingénierie virtuelle…
- une organisation du travail qui favorise la créativité et l’esprit entrepreneurial, tout en misant sur
la responsabilité et le collaboratif.
Selon une étude récente réalisée par Opinion Way, 70 % des Français pensent que l’industrie propose des
métiers d’avenir et, pour 86 % qui demandent de véritables compétences. 57 % recommanderaient à leurs
enfants de travailler dans l’industrie.
UNE INDUSTRIE QUI RECRUTE : 100 000 RECRUTEMENTS PAR AN D’ICI 2025
En 2016, ce sont plus de 120 000 personnes qui ont rejoint les entreprises industrielles représentées par
l’UIMM.
En dépit d’un contexte économique difficile et d’une érosion continue de l’emploi industriel depuis plusieurs
années, les entreprises industrielles continuent à ne pas trouver les compétences dont elles ont besoin pour
se développer.
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L'Observatoire paritaire et prospectif des métiers et des qualifications de la métallurgie a réalisé en
septembre 2014 l'étude d'impact du pacte de responsabilité sur la dynamique de la branche en termes
d'emploi. Le scénario prenant en compte les effets du CICE et les allègements de charges sociales et fiscales
annoncées dans le Pacte de responsabilité estime le besoin de recrutement dans les secteurs de la
métallurgie à plus de 100 000 personnes par an d'ici 2025.
Une partie de ces besoins provient d’une vague massive de départs à la retraite dans les prochaines années.
Le reste est lié à l’inadéquation entre les besoins des entreprises et les qualifications des demandeurs
d’emploi, en particulier sur nos métiers qui souffrent d’un manque d’attractivité.

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

DES ACTIONS POUR ANTICIPER LES BESOINS EN COMPÉTENCES
L’UIMM et son réseau agissent avec constance et cohérence pour connaître les perspectives par secteurs,
par niveaux de qualification et par bassins d’emploi.
Grâce aux études prospectives de l'Observatoire paritaire de la Métallurgie, l’UIMM et son réseau engagent
avec les partenaires sociaux des actions structurelles destinées à déterminer les orientations prioritaires de
la branche en matière de formation et de GPEC et mettre à niveau les compétences avec des formations
appropriées. Les métiers en tension sont ainsi identifiés au plan national et régional.
Des actions particulières vis-à-vis des demandeurs d’emploi sont également menées: ils sont formés sur
les métiers en tension via les préparations opérationnelles à l’emploi (individuelle et collective - POEI et
POEC).
Enfin l’UIMM et son réseau pilotent avec les partenaires sociaux des travaux sur les compétences
émergentes dans la métallurgie. Dans le cadre des travaux de l’Alliance pour l’Industrie du Futur, les métiers
sont étudiés au regard de l’Industrie du Futur. Une première étude a été menée sur:« L’’impact du numérique
et des nouvelles technologies sur les métiers de la maintenance »

UN PARTENARIAT FORT AVEC L’EDUCATION NATIONALE
L’UIMM et son réseau œuvrent ensemble avec l’Education nationale à la création et l’évolution des diplômes
pour faire en sorte que la formation des jeunes et des adultes soit encore mieux adaptée aux attentes des
entreprises industrielles.
Il s’agit notamment de construire des formations de qualité qui conduisent aux diplômes universitaires de
technologie, aux licences professionnelles et aux diplômes d’ingénieur ou aux propres qualifications de la
branche (CQPM – CQPI) adaptées aux besoins des entreprises (notamment pour les métiers en tension) et
permettre à des jeunes ou des salariés en activité de se former aux nouveaux métiers.
Ce partenariat s’incarne concrètement dans des actions menées sur tout le territoire, notamment pendant
la Semaine de l’industrie, par les UIMM territoriales en lien avec l’Education nationale : rencontres écolesentreprises, opérations à destination des collégiens et lycéens, classes en entreprises, concours…

UNE POLITIQUE VOLONTARISTE ET CONTINUE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’ALTERNANCE
L’UIMM et son réseau sont fortement mobilisés pour développer l’alternance pour, d’une part, apporter aux
jeunes et aux demandeurs d’emploi les moyens permettant d’accéder à l’emploi, et, d’autre part, permettre
aux entreprises industrielles de trouver les compétences qui répondent à leurs besoins.
En octobre 2014, l’UIMM et son réseau ont renouvelé de manière ambitieuse leurs engagements en faveur
de l’alternance. A l’horizon 2020 : l’industrie devra accueillir 46 000 alternants par an dont 10 % seront des
femmes et 85 % d’entre eux devront avoir trouvé un emploi dans l’industrie à l’issue de leur formation, dont
65 % en CDI.
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Ce sont aujourd’hui près de 42 000 alternants qui sont formés avec des résultats positifs en matière
d’insertion1 et de réussite au diplôme :
- 90 % des apprentis qui ont trouvé un emploi estiment que le métier exercé correspond à leur
formation
- 77 % des apprentis ont trouvé un emploi 6 mois après la fin de leur formation
- 53 % des apprentis qui travaillent en entreprise ont obtenu un CDI

UN RÉSEAU DE PROXIMITÉ POUR DES FORMATIONS TOURNÉES VERS L’EMPLOI
Premier réseau privé en matière de formation technique et industrielle, piloté par l’UIMM, le pôle formation
des industries technologiques forme ainsi chaque année près de 150 000 salariés, 42 000 jeunes en
alternance, ainsi que 10 000 demandeurs d’emploi. Plus de 15 000 entreprises font déjà confiance aux pôles
formation des industries technologiques pour accompagner leur stratégie et renforcer leur performance
industrielle.
Ce réseau investit par ailleurs considérablement pour former sur les équipements et les technologies qui
seront utilisés demain dans l’industrie : 50 millions sur 2 ans ont été investis dans des équipements
compatibles avec l’industrie du futur- robots, machine 3D, système de vision…
En parallèle, des investissements importants concernent aussi la pédagogie : Serious game, pédagogie
inversés, outils de formation numériques…

CHIFFRES CLES

42 000 entreprises
100 000 recrutements par an d’ici 2025
50 millions investis dans la formation à l’ « industrie du futur »
15 000 entreprises qui font confiance au réseau de formation de l’UIMM
42 000 alternants, 10 000 demandeurs d’emploi et 150 000 salariés formés
77 % des apprentis trouvent un emploi dans les 6 mois suivant leur formation

1 Enquête 2016 sur l’insertion des apprentis des pôles formation des industries technologiques, réalisée pour la

première fois cette année avec l’Education Nationale.
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PANORAMA DES ACTIONS ORGANISÉES PAR LES UIMM TERRITORIALES

REGION

ALSACE

AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOUCHARENTES

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS DES UIMM TERRITORIALES
 Portes ouvertes
- Visites d’entreprises industrielles de la région pour tout public (jeunes, conseillers CIO et
missions locales, enseignants…) sur toute la semaine.
- INDUSTRIELLE : découverte de l’entreprise SEW USOCOME, fabricant de manèges pour
Europa Park, par des lycéennes
- « Montre-moi ton entreprise » : visite d’entreprises (200 collégiens)
 Opérations spéciales
- « Plongez au cœur de l’industrie » : show-room des entreprises industrielles à Haguenau
le vendredi 17 mars (collégiens, lycéens) et le samedi 18 mars (tout public).
- « Universités-entreprises : regards croisés » : rencontres entre enseignants, chercheurs
et chefs d’entreprise autour de déjeuners à l’Université de Strasbourg et l’Université
Haute Alsace.
- Soirée familles/entreprises à Haguenau pour découvrir l’univers de l’entreprise et des
filières de formation.
- Matinée chez CLEMESSY Mulhouse à destination de 50 demandeurs d’emplois, organisée
en association avec l’APEC et Pôle-Emploi
- « Numérique, Industrie du Futur et Moi ? » - 250 lycéens à l’Université de Haute-Alsace à
Mulhouse
 Parcours découverte
- Orientoscope au CFAI de Strasbourg les 20 et 21 mars : rencontres avec des
professionnels au travers d’un parcours de différents ateliers.
 Opérations spéciales
- Prix de la vocation féminine : valorisation des parcours professionnels de salariées et
d’alternantes occupant des postes techniques en partenariat avec la Délégation régionale
aux Droits des Femmes et à l’Egalité le mardi 21 mars à la Maison de l’Industrie à Bruges
et à Niort.
- Soirée industrielle le jeudi 23 mars à Bordes : remise des prix du concours « Imagine
l’industrie de demain » et mise à l’honneur des candidates au prix de la vocation féminine.
- Cérémonie de remise de CQPM, CQPI, Certificats de l’Ecole du Management, les 21 et
22 mars au pôle formation de Limoges et Brive et le mardi 21 mars soir à Niort et le 22
mars à l’UIMM Charente.
- Ateliers pédagogiques au pôle formation à Niort pour les collégiens, lycéens et jeunes
demandeurs d’emploi le mardi 21 mars - sur inscription
- Journée d’animation pour les conseillers d’orientation psychologues à Niort le lundi 20
mars matin : visite du pôle formation, présentation du Kit Métiers et des industries du
département – le lundi 20 mars après-midi : visite d’une entreprise industrielle.
 Portes ouvertes
- Visites des entreprises de la région pour les collégiens, lycéens et demandeurs d’emploi,
et des pôles formation des industries technologiques de Bruges, Dax, Périgueux, Reignac,
Bordes, Tarbes, Tarnos, Limoges et Tulle, le samedi 25 mars, pour les jeunes et leurs
familles.
- Visites d’entreprises dans les Deux-Sèvres : le mardi 21 et mercredi 22 mars pour les
professeurs, principaux, proviseurs et conseillers Pôle Emploi - sur inscription et le jeudi
23 et vendredi 24 mars pour les collégiens et lycéens.
 Job dating
- Forum Emploi Industrie : rencontres entreprises et demandeurs d’emploi à la Maison de
l’industrie de Bruges, jeudi 23 mars en partenariat avec Pôle Emploi et l’APEC.
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Bourse de l’apprentissage pour les jeunes : job dating, rencontre avec les entreprises le
mercredi 22 mars à Bordes.
Conférence débat
- « Apprentissage et industrie du futur : quelles opportunités ? Quelles menaces » le 20
mars à 17h00 à la Maison de l’industrie de Bordeaux-Bruges.
- « Zoom sur les métiers de l’industrie » : conférence dédiée aux jeunes et aux demandeurs
d’emploi en réorientation et en réinsertion à Aquitaine Cap Métier le mercredi 22 mars de
10h à 12h.
- Conférence de clôture : « Défis environnementaux : quand l’industrie devient solution »
le vendredi 24 mars à 15h à la Maison de l’industrie de Bordeaux-Bruges.
Concours photos
- Organisation d’un concours photo pour faire découvrir aux jeunes les entreprises
industrielles. Remise des prix le lundi 20 mars en partenariat avec La Tribune de Bordeaux.
Rencontres Ecoles-Entreprises
- Présentation des métiers aux collégiens de 4ème et 3ème dans les établissements des 3
départements du Limousin tout au long de la semaine.
- Présentation des métiers aux collégiens de 4ème et 3ème des Pyrénées-Atlantiques du 22 au
24 mars.
Portes-ouvertes
- Portes-ouvertes du pôle formation des industries technologiques le vendredi 24 mars de
14h à 19h et le samedi 25 mars de 9h à 12h à Cournon d’Auvergne et Désertines.
Job dating
- « Job Auvergne Industrie » le mercredi 22 mars au Polydôme de Clermont-Ferrand et le
vendredi 24 mars au Centre Athanor de Montluçon, en partenariat avec Pôle Emploi,
l’APEC et les missions locales : information sur les métiers et les formations, conseils
personnalisés et plus de 100 offres d’emploi à pourvoir (inscription en ligne obligatoire).
Forums
- Forum des métiers, du recrutement et de l’alternance dans l’industrie : espace dédié au
recrutement (entreprises, Pôle Emploi, UIMM) pour présenter les offres d’emploi ; un
espace d’information sur les métiers et les formations, des parcours découverte des
métiers, visites d’ateliers du pôle formation des industries technologiques à la Maison des
Entreprises de Côte d’Or et de Saône et Loire, le samedi 25 mars.
Forum UM2B : découverte du monde économique et professionnel pour des collégiens,
en partenariat avec le CREE du Rectorat lundi 13 mars.
Portes ouvertes
- Visites des entreprises industrielles dans les départements de l’Yonne et de la Nièvre
pour les collégiens et les lycéens, du 20 au 25 mars.
- Visite des entreprises Parket et Bourgogne Précision Mécanique le mardi 21 mars pour
une classe de collégiens de la Côte d’Or.
Opérations spéciales
- Atelier Job Evolution vendredi 24 mars de 13H30 à 16H30 : Découverte des métiers de
la maintenance et du dessin industriel et visite de l’entreprise ESSILOR
- Présentation de l’outil Kit’ métiers jeudi 23 mars de 9H30 à 11H30 pour les prescripteurs
emploi-formation
Portes ouvertes
- Visites des entreprises industrielles de la région destinées aux professionnels de
l’enseignement, de l’orientation et de l’emploi du 13 mars au 1er avril.
Conférences
- Web conférence nationale sur l’industrie à l’initiative de la Bretagne dans le cadre d’un
partenariat UIMM/Pôle Emploi le 16 mars à 11H. L’objectif : donner des informations sur
les métiers qui recrutent et les formations pour y accéder. Intervenants : UIMM, UIMM
Bretagne, STX, Pôle Emploi, jeunes en formation. RDV sur www.emploi-store.fr
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« L’industrie recrute en Bretagne » : conférences et salon en ligne du 11 au 30 mars pour
permettre aux internautes de rencontrer des employeurs bretons à la recherche de
candidats usineurs, chaudronniers, techniciens de maintenance… Des conférences en
ligne seront animées par les UIMM territoriales afin de faire découvrir les métiers et les
formations pour y accéder : RDV sur https://salonenligne.pole-emploi.fr/
Opérations spéciales
- « 100 femmes, 100 métiers : ingénieure demain » : 400 lycéennes du Finistère
sensibilisées aux carrières professionnelles dans l’industrie le jeudi 23 mars, en
partenariat avec les écoles d’ingénieurs ENIB, ENSTA, ISEN et TELECOM.
- Présentation au grand public des métiers industriels et des formations associées avec la
participation de DCNS, le mercredi 22 mars à la Médiathèque du Plateau des Capucins à
Brest et à l’Exploratoire de Rennes le mercredi 15 mars.
- Présentation aux prescripteurs des métiers industriels et des formations associées le
jeudi 23 mars à Quimper dans le cadre des "Rendez-vous du GREF Bretagne" et
découverte des outils adaptés à leur pratique professionnelle pour informer et orienter
leur public.
- Réunion d'information sur les métiers de la construction navale et présentation des
métiers recherchés dans le cadre des chantiers navals de Saint Nazaire le 28 mars à
Vannes.
Forums
- Forum métiers le lundi 13 mars et le jeudi 30 mars proposé aux collégiens de 4ème et 3ème
du Finistère au Crozon et à Morlaix.
- Forum après le 3ème à Pontivy le mardi 14 mars: Découverte pour les collégiens (élèves
de 4ème et 3ème des établissements publics du BAPE Pontivy-Loudéac) des formations et
conférences sectorielles sur les thèmes suivants : "nourrir la planète", "bâtir pour
l'avenir , "être utile aux autres" et "techniques du futur" pour présenter un secteur
professionnel et un éventail de métiers accessibles à différents niveaux de formation (du
CAP à BAC+5) à un public de 13/14 ans.
- Forum « Plein Phare sur l’emploi » pour les demandeurs d’emploi le jeudi 30 mars à
Brest : Des entreprises de l'industrie seront présentes pour recruter. Pour en savoir plus
rendez-vous à partir du 6 mars sur les pages régionales de Pôle Emploi.
- Forum Emploi à Ploenour Lanven le mercredi 15 mars en présence des entreprises, des
centres de formation et de partenaires (agences d'intérim, chambres consulaires, Armées,
Mission locale, Cap emploi…) pour permettre la rencontre directe entre des recruteurs du
pays bigouden et des candidats (environ 180 postes à pourvoir).
Rencontres écoles-entreprises
- Présentation aux élèves de 3ème des métiers industriels et des formations associées avec
la participation de DCNS, le lundi 20 mars au collège Jahouvey de Brest et le vendredi 24
mars au collège Léo Ferré de Scaër.
Parcours découverte
- Journée découverte des processus industriels : 60 collégiens et lycéens du Cher et Loir
et Cher découvrent les métiers de l’usinage par la visite d’un plateau technique du pôle
formation des industries technologiques de Bourges, le mardi 21 mars.
- « Femmes dans l’industrie » : sensibilisation des publics féminins aux métiers de
l’industrie ; visites d’entreprises industrielles de la région.
Forums
- Forum emploi/métiers : 3ème édition au pôle formation des industries technologiques de
Bourges des rencontres entreprises / demandeurs d’emploi le jeudi 23 mars.
- Salon de l’industrie à l’attention des jeunes de 26 collèges et lycées du Loir et Cher, le
vendredi 24 mars au lycée Augustin Thierry de Blois ; participation de 30 entreprises.
Job dating
- Job dating en Eure et Loir.
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Portes ouvertes
- Visites d’entreprises industrielles et technologiques locales pour les scolaires, les
demandeurs d’emploi et les prescripteurs : découverte des métiers, savoir-faire et
technologies de l’industrie.
Opération spéciale
- Rencontre de la robotique industrielle le 21 mars 2017 à Reims : un événement pour
informer les industriels de Champagne-Ardenne sur la robotique, les automatismes et la
vision industrielle. Au programme : visites d’installations et témoignages dans le cadre de
tables rondes, en présences d’experts de la robotique et de la formation.
Job Dating
- Industrie Job dating : événement régional organisé simultanément le 22 mars 2017 sur
les 4 départements (Charleville-Mézières, Rosières-Près-Troyes, Reims et Saint-Dizier),
pour permettre la rencontre entre des entreprises industrielles qui recrutent (plus de 100
entreprises) et les candidats en recherche d’emploi ou de solution de formation
(scolaires, jeunes diplômés, demandeurs d’emploi…). Présence des partenaires et des
structures d’aides à la mobilité (Pôle Emploi, Missions Locales, structures d’hébergement,
de transport…).
Portes ouvertes
- 50 visites organisées dans les entreprises industrielles de Franche-Comté pour des
groupes scolaires, des professionnels de l’emploi, de l’orientation et de l’enseignement.
Rencontre écoles-entreprises
- Classe en entreprise chez Parkéon du 20 au 22 mars 2017 : immersion pendant 3 jours
de collégiens de l’établissement Diderot pour enquêter sur les métiers de l’industrie.
Opération spéciale
- Festival Film’It : remise des prix de la 4ème édition du Festival du Film : 31 projets
concourent aux 6 catégories pour cette 4ème édition.
Conférence débat
Table ronde du Pôle Formation des industries technologiques de Franche-Comté :
lancement en septembre 2017 du BTS conception des processus en découpe
emboutissage, table ronde en présence de deux entreprises partenaires AMTE et Augé
Découpage, du Rectorat, du Lycée J. Haag et du Pôle Formation, de Mme Sylvie Laroche
en charge de l’apprentissage à la région Bourgogne-Franche-Comté et du FIMMEF. Cette
table ronde s’adressera aux chefs d’entreprises, aux partenaires et aux jeunes.
Forums
- Forum Emploi – Formation chez SAFRAN Engines à Villaroche le 21 mars 2017 : Parcours
découverte de l’entreprise et de ses métiers et forum emploi – formation avec la
participation de lycées professionnels, IUT, CFAI de la région
- Forum métiers de l’industrie au Lycée des Frères Moreau à Quincy-sous-Sénart
(Essonne) le 21 mars 2017 : forum sur les métiers et formations de l’usinage à destination
des collégiens.
Conférence Débat
- Table ronde au CEFIPA avec la participation d’entreprises partenaires du CEFIPA et des
entreprises adhérentes du GIM, du Syntec et de l’IESF sur le thème de cette année : «
L’industrie aussi, c’est écologique ! »
Opérations spéciales
- Manifestation au Lycée Technique Jules Richard (Paris) : Découverte des métiers de la
micromécanique.
- Concours reporter industrie 2017 : Sensibilisation des jeunes aux métiers de l'industrie
avec l'association FIPES : réalisation d'un court métrage ou d'un reportage photos auprès
des salariés et chefs d'entreprises.
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LANGUEDOC
ROUSSILLON

Portes ouvertes
- Portes ouvertes du pôle formation des industries technologiques : visite et entretiens
avec les entreprises le mercredi 22 mars.
- Les matinales SNR-NTN , à Alès
les 21, 22 et 23 mars matin. Visite de l’entreprise,
présentation de SNR-NTN par la DRH, entretiens en petits groupes avec des techniciens.
Remise de candidatures pour emploi ou alternance ; Public : futurs jeunes diplômés
candidats potentiels / Demandeurs d’emploi. Maximum : 180 personnes sur 3 matinées
- Les portes ouvertes de l’Industrie : 12 entreprises ouvrent leurs portes sur toute la
semaine aux élèves et étudiants pour leur montrer leur savoir-faire, leurs activité, leurs
besoins en compétences. Au total, plus de 280 jeunes sont attendus pour 15 visites.
 Conférence débat
- Printemps des technologies : conférence sur le thème de la protection et de la
sécurisation de l’information et ateliers de démonstration pédagogique le jeudi 23 mars
au pôle formation des industries technologiques.
 Opérations spéciales
- Village de l’industrie : journée de lancement régional le lundi 20 mars de la semaine de
l’industrie à l’IUT de Montpellier ; animations et ateliers pour présenter aux jeunes et
demandeurs d’emploi les secteurs et les métiers, en présence du pôle formation des
industries technologiques.
- Ouverture de la Semaine de l’industrie dans le Gard : lancement départemental au lycée
Albert Einstein de Bagnols sur Cèze le 20 mars, et à destination des demandeurs d’emploi.
Conférence formation, et animation Kit’métiers en partenariat avec le GEIQ Industrie
- Journée jeunes dans le Gard au lycée Albert Einstein de Bagnols sur Cèze le 23 mars
matin. Conférence formation et animation Kit’métiers en partenariat avec le Pôle
formation des industries technologiques Languedoc-Roussillon
- Clôture de la Semaine de l’industrie à l’IUT de Nîmes : rassemblement des partenaires
sous l’égide de la Direccte le vendredi 24 mars. Stand UIMM et GEIQ Industrie


LORRAINE

MIDIPYRENÉES

Portes ouvertes
- Visites d’entreprises pendant toute la semaine pour le grand public, des groupes scolaires
et des prescripteurs
- Portes ouvertes du pôle formation des industries technologiques de Lorraine samedi 27
mars : visites, présentation des formations et job dating
- Portes ouvertes du pôle formation des industries technologiques du CEFASIM pendant
toute la semaine : visites, présentation des formations et job dating
 Opérations spéciales
- Inauguration de la Semaine de l’industrie à la Maison des Industries technologiques :
présentation à la presse des actions menées pendant la semaine
- Présentation des métiers et des formations des industries technologiques aux
demandeurs d’emplois : toute la semaine
- Techno Tour : inauguration et implantation du Techno Tour Mobile dans une entreprise
avec accueil de classe de collégiens et visite de l’entreprise.
 Portes ouvertes
- 40 entreprises mobilisées pour des visites auprès des scolaires, étudiants, conseillers
emploi-formation et demandeurs d’emploi, du lundi 20 mars au samedi 25 mars, en
partenariat avec le Rectorat, Pôle Emploi, les missions locales, la Direccte, les CCI, la
Maison de l’emploi.
 Job dating
- Matinée de pré-recrutement entre industriels et demandeurs d’emploi le jeudi 23 mars
à Tarbes.
- Stage/Alternance dating : rencontre entre industriels, jeunes / alternants le jeudi 23 mars
au pôle formation des industries technologiques de Tarbes.
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Rencontre écoles-entreprises
Classe en entreprise : immersion pendant 3 jours pour enquêter sur 4 métiers du 20 au
23 mars ; 100 élèves et 4 entreprises de Midi-Pyrénées en partenariat avec le Rectorat.
Opérations spéciales
- Le showroom de l’industrie pour promouvoir les industries technologiques du territoire
et sensibiliser les jeunes aux métiers : mise en avant des produits technologiques,
animations ludiques et interactives, du jeudi 23 au samedi 25 mars place du Capitole à
Toulouse.
- La boîte à métiers des industries technologiques : découverte des métiers industriels
autour de drones le jeudi 23 mars dans les collèges de Midi-Pyrénées.
- Concours « Raconte-moi une entreprises des Hautes-Pyrénées » : concours destiné aux
4ème, 3ème et 2nd avec remise des prix en présence des entreprises le mardi 21 mars.
Portes ouvertes
- Visites d’entreprises pour 15 collèges (300 élèves) + 2 visites d’entreprise pour la Mission
Locale chez TOYOTA BOSHOKU et SECMA sur le territoire Nord Pas-de-Calais CentreUDIMETAL.
- 24 visites d’entreprises pour 526 élèves sur le territoire grand Hainaut.
- Visite de l’entreprise GRAFTECH par le collège VAUBAN de Calais sur le territoire de la
CST Littoral Pas-de-Calais.
- Visite des entreprises FOURRE LAGADEC FLANDRES, PMM, ADF TARLIN et DI SANTE pour
82 collégiens et lycéens sur le territoire de la CST Flandre Maritime (Dunkerquois).
- Portes ouvertes du lycée professionnel Fernand Léger le 25 mars pour 100 collégiens et
lycéens.
Rencontre écoles-entreprises
- Classes transplantées : entreprise DELTA NEU à La chapelle d’Armentières pour le collège
Jacques MONOD de Pérenchies ; entreprise RETTIG FINIMETAL Biache Saint Vaast pour le
collège de Brossolette de Noyelles sous Lens sur le territoire de la CST UIMM-UDIMETAL
et entreprise SCHAEFFLER pour la classe de 3ème pro du Lycée du Detroit de Calais sur le
territoire de la CST Littoral Pas-de-Calais.
- Présentation des métiers aux collégiens en établissement scolaire et au sein de l’UIMM
pour les lycéens le 23 mars en Flandre Maritime.
- L’industrie, ton métier de demain : dans le cadre du Clubster Ecole-Entreprise Grand
Artois : visite entreprise et plateaux techniques pour 40 élèves ; initiation au test MRS
animé par le Pôle Emploi-Lens et présentation des métiers par l’UIMM.
Opérations spéciales
- Les rendez-vous de l’Industrie « Savoir-faire, innovation, perspectives – L’avenir de
l’industrie est à Dunkerque ! » le 20 mars. Showroom des industries et des métiers pour
promouvoir les industries technologiques du territoire et sensibiliser le public et les
jeunes aux produits, services et métiers des industries en présence d’une vingtaine
d’exposants ; Table ronde au Palais des Congrès réunissant des chefs d’entreprises, des
élus, des fonctionnaires et représentants du monde économique sur les atouts et la
dynamique industrielle du territoire dunkerquois ; les filières, les métiers d'avenir et
l'innovation pour un public d’entreprises, de collégiens et de lycéens (500 personnes).
- Présentation des métiers : le 23 mars à 24 Lycéens et 200 collégiens de classes de 4ème
et 3ème au sein d’un Collège et de la CST Flandre Maritime (Dunkerquois).
Forum
- Forum de l'apprentissage industriel de l’AFPI le 15 mars de 14h à 17h dans tous les
centres AFPI Alternance : présence d'entreprises qui recrutent (465 postes en contrat
d'apprentissage à pourvoir), visite des ateliers et présentation des métiers :
chaudronnerie, maintenance, usinage, électrotechnique...
- Forum emploi Salon LM4 : participation de l’AFPI
-







NORD-PASDE-CALAIS
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Portes ouvertes
- Visites d’entreprises industrielles du 20 au 26 mars pour le grand public, les scolaires, les
demandeurs d’emploi et les prescripteurs.
- IndustriElles : visite et présentation de l’entreprise Schneider Electric et témoignages de
femmes techniciennes et ingénieures le jeudi 23 mars à l’attention des lycéennes du
département de l’Eure.
- « A la découverte de la Haute Couture Automobile » : portes ouvertes du pôle formation
des industries technologiques de la région Havraise le 22 mars avec découverte des
métiers et baptêmes de conduite pour les jeunes et leurs parents.
Opérations spéciales
- Concours impression 3D « Imagine et imprime en 3D un objet écolo rigolo » : concours
France entière ouvert aux élèves, apprentis et étudiants de la 4ème à Bac + 5
- Objectif Ingénieur-e : Présentation du contexte industriel local et des métiers d'ingénieurs
- Projection du film IndusTRIdimension en 3D le vendredi 24 mars au Cinéma Gaumont
Pathé d’Evreux. Public : 500 lycéens et lycéennes du département.
Portes ouvertes
- Rallye Industrie : 70 entreprises ouvrent leurs portes aux collégiens pendant toute la
semaine et sur toute la région.
- Visites des entreprises industrielles de la région sur le thème du développement
durable et destinées aux apprenants du 13 au 26 mars
Opérations spéciales
- Intervention d’un artiste peintre de Street Art Jérémie DRAMARD sur le thème de
l’environnement
- Concours Photo pour les apprentis du CFAI sur le thème « L’image de l’Ecologie et de
l’Industrie : Il faut que cela change !
Conférences / débats
- Conférences et débats sur le thème de l’industrie verte : énergie, déchets,
développement durable, risques industrielles,…. Présentation par des responsables
environnement des entreprises partenaires du 20 au 26 mars.
Portes ouvertes
- Visites organisées dans les entreprises industrielles du Maine et Loire pour des groupes
scolaires, des demandeurs d’emploi, des professionnels de l’emploi, de l’orientation et de
l’enseignement.
- Visites d’entreprises en Loire-Atlantique à l’attention des enseignants, des
professionnels de l’emploi et de l’orientation : inscription en ligne sur
www.semainedelindustrie44.fr
- Visites d’entreprises dans la Sarthe proposées à des binômes collégien/parent d’élève
- Visites d’entreprises en Mayenne pour le grand public et les scolaires en partenariat avec
l’Office du Tourisme dans le cadre de l’action « Industrielle Attitude »
Opérations spéciales
- Concours « Challenge au cœur de l’industrie » pour des groupes scolaires : réalisation
d’une présentation de l’industrie visitée (format libre).
- « L’industrie c’est aussi pour les filles » : grand jeu de rôle pour découvrir les métiers de
l’industrie ; à l’attention des lycéennes de 2nd le jeudi 23 mars à l’IUT de Nantes.
- Exposition de produits industriels dans les galeries marchandes des 3 principaux centres
commerciaux en Mayenne.
- Finale du concours FILM IT en Mayenne : vidéos de promotion de l’Industrie réalisées par
des étudiant avec jury de collégiens.
Rencontres Ecoles-Entreprises
- Classe en entreprise chez CLAAS dans la Sarthe.
Forums
- 2 forums – job dating et orientation – le 21 mars à Saint-Nazaire et 28 mars à Nantes.
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Portes ouvertes
Visites d’entreprises pour des groupes scolaires
Forum de l’alternance vendredi 10 mars à Amiens, Beauvais, Compiègne, FrivilleEscarbotin, Saint-Quentin, Senlis, Soissons : les pôles formation des industries
technologiques ouvrent leurs portes pour accueillir les jeunes et leurs parents (stands
entreprise pour faciliter la mise en relation).
Opération spéciale
- Ouverture et animation du Musée des industries du Vimeu pour des groupes scolaires et
le grand public : visite guidée, visionnage d’un diaporama historique, questionnaire…
Conférences/débats
- « L’apprentissage après la troisième : mission possible » : table ronde auprès des parents
et des jeunes, mercredi 22 mars à la Cité des entreprises de Saint-Etienne.
- « La mixité dans les métiers de l’industrie » : conférences, témoignages et visites de
centres de formation dédiés aux jeunes filles, du 20 au 26 mars, en partenariat avec « Elles
bougent ».
Rencontres Ecoles-Entreprises
- Stage découverte de l’entreprise industrielle, 2 jours d’immersion dans des entreprises
industrielles de la Loire pour les enseignants et les conseillers du SPE ; préparation et
restitution en partenariat avec l‘Inspection académique et la direction du SPE.
- Ain ’Formations Métiers, présentation des métiers et des entreprises technologiques, du
16 au 18 mars à Bourg en Bresse.
- Voyage d’études pour les élèves ingénieurs de l’Ecole Grenoble INP, rencontres avec les
chefs d’entreprises de l’Ain, ateliers et stage dating les 23 et 24 mars.
Portes ouvertes
- Portes ouvertes des pôles formation des industries technologiques le samedi 25 mars à
Beaurepaire et Moirans en Isère.
- Visites des entreprises volontaires de la Drôme le jeudi 23 mars pour les scolaires,
étudiants et conseillers emploi-formation.
Forum
- Forum des métiers à Péronnas le 29 mars : mise en relation des entreprises industrielles
avec les étudiants et les adultes en recherche d’emploi pour 150 postes à pourvoir
- Les rencontres de l'alternance des métiers du nucléaire à Pierrelatte le 22 mars :
présentation des métiers du nucléaire et des formations qui y mènent avec offres en
alternance à pourvoir.
Opérations spéciales
- Journées des industries technologiques destinées à présenter les filières de formation et
les entreprises de la Loire aux IUT de Saint-Etienne et Roanne, jeudi 23 et jeudi 30 mars
pour les jeunes et les demandeurs d’emploi.
- Soirée « l’alternance dans l’industrie » : témoignages d’industriels et d’alternants,
conférence sur les générations Y et Z à Valence.
- « Maker Faire Grenoble » : rendez-vous des techniques, des sciences de la fabrication les
18 et 19 mars à l’Alpes Congrès de Grenoble.
-

PICARDIE







RHONE-ALPES
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