Communiqué annonce SI 2018 GE

8 ème édition du 26 mars au 1 er avril 2018
Visites d’entreprises, portes-ouvertes, sensibilisation des
enseignants, conférences, job-dating, forums alternance…
Un total de 330 évènements dans le Grand Est
Valoriser l’image de l’industrie, de ses métiers et de ses carrières ;
Rencontrer les femmes et les hommes qui travaillent dans l’industrie ;
Corriger les idées reçues dont souffrent les filières industrielles ;
Faire évoluer les comportements des jeunes lors des choix d’orientation
professionnelle ;
Et recruter de nouveaux talents dans l’industrie…

Depuis 2011, la Semaine de l’Industrie vise à répondre à ces objectifs afin de
changer l’image du secteur et de ses acteurs, en proposant des événements
pédagogiques et de découverte au grand public. Chaque année, ce rendez-vous
national contribue à renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers,
précisément auprès des jeunes. Il promeut aussi la mixité des métiers et la place
des femmes dans le secteur.
Du 26 mars au 1er avril 2018, la 8ème édition de la Semaine de l’Industrie a pour
focus « L’Industrie connectée ».
En filigrane, il s’agit de montrer toute la diversité, la modernité, mais aussi les
savoir-faire plus traditionnels qui font la richesse du tissu industriel,
particulièrement dans le Grand Est, grande région industrielle.
Une nouvelle fois, les industriels et tous les partenaires (organisations
professionnelles, services de l’Etat, collectivités territoriales, Pôle Emploi,
missions locales…) se sont mobilisés sur l’ensemble du territoire régional et 300
évènements sont labellisés dont une majorité sont des visites d’entreprises à
destination des jeunes. Dans tous les dix départements de la région, il y a aura
donc des évènements. Ils peuvent repérés sur le sur le site dédié.
Ardennes 31 ; Aube 26 ; Marne 45 ; Haute Marne 27 ; Meurthe et Moselle 21 ;
Meuse 27 ; Moselle 34 ; Bas-Rhin 61 ; Haut-Rhin 36 ; Vosges 22.

Exemples d’évènements dans le Grand Est
Cette liste des évènements se veut illustrative de leur grande diversité. Le site
dédié permet de repérer pour chaque département tous les évènements qui ont
reçu le label « Semaine de l’Industrie ».
Ardennes : les 28 et 29 mars, réunion à la mission locale de Charleville – Mézières
pour présenter aux jeunes les entreprises et les métiers de l’industrie, à partir des
offres d’emploi recensées.
Aube : forum emploi et alternance en présence des entreprises le 28 mars à
Troyes.
Marne : 23 mars, l’Odyssée de l’industrie à Reims, pour découvrir les familles de
métiers de l’industrie.
Haute-Marne : 26 mars, viste de l’entreprise Oury Guye et fils, fabrication
d’instrument de chirurgie à Nogent, ouverte aux professionnels de l’enseignement
et de l’orientation.
Meurthe et Moselle : 27 mars, job-dating métiers de l’industrie à Pôle Emploi Briey
pour des postes à pourvoir dans l’agoalimentaire, la mécanique, la plasturgie…
Meuse : 27 mars à Verdun, la Direccte au service des entreprises, présentation
des dispositifs d’intervention aux dirigeants d’entreprise.
Moselle : journée Innov EPA – Thyssengrup Presta France propose à un groupe de
60 à 80 jeunes lycéens ou étudiants de travailler sur la problématique fixée
« entreprise du futur » le 27 mars.
Bas-Rhin : l’UIMM Alsace, très impliquée, propose tout au long de la semaine de
nombreuses visites d’entreprises :Gaggenau, Lohr, Alstom, Techni-soudure…
Haut-Rhin : organisation de déjeuners réunissant des chefs d’entreprise et des
enseignants – chercheurs de l’UHA.
Vosges : « 6 entreprises innovantes avec les jeunes » réalisation de mini films par
les étudiants des IUT d’Epinal et Saint Dié qui seront diffusés simultanément dans
les deux amph-ithéatres le 29 mars en présence de jeunes.
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