
Auvergne

Du 18 au 24
mars 2019

Pour la 9e édition de la Semaine de 
l’industrie, du 18 au 24 mars 2019, 

l’UIMM La Fabrique de l’Avenir 
et le Pôle Formation Auvergne 

amplifient leur mobilisation au plus 
près des territoires et aux côtés des 

entreprises industrielles.

L’objectif ? Faire découvrir aux 
jeunes et à leurs familles un 

secteur où il fait bon travailler… 
l’UIMM Auvergne et le Pôle 

Formation Auvergne mutualisent 
leurs compétences pour proposer 

différents rendez-vous sur 
toute la région. Journées portes 

ouvertes, visites scolaires, parcours 
découvertes, ateliers pédagogiques 

sur sites ou encore job dating… le 
programme s’annonce riche et varié.

En ouvrant leurs portes et en créant de multiples occasions 
de rencontres sur tout le territoire, les industriels français 
veulent faire savoir aux jeunes, à leurs familles, aux 
demandeurs d’emploi ou encore aux enseignants les 
opportunités de carrière attractives qui existent dans le 
secteur. Avec 250 000 recrutements par an, des salaires 
supérieurs de 25 % au reste du secteur privé et un 
environnement de travail qui favorise l’autonomie, l’esprit 
d’équipe et où chacun peut apporter sa contribution, 
l’industrie a tous les atouts pour séduire les jeunes. Pour les 
convaincre, la Semaine de l’industrie invite ainsi chacun à 
découvrir des entreprises engagées et à discuter avec ceux 
qui y travaillent au quotidien. En Auvergne, 1 200 industries 
emploient actuellement 26 000 salariés (dont 5 700 
femmes), soit 30 % de l’emploi industriel régional réparti 
sur 7 filières (aéronautique, automobile, métallurgie...). 
Devant les difficultés rencontrées pour trouver les 
compétences dont ces entreprises ont besoin pour se 
développer, l’UIMM Auvergne et le Pôle Formation Auvergne 
font de l’emploi et de la formation de véritables priorités.
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18 au 24 mars 2019

LES
RENDEZ-
VOUS

 Lundi 18 mars 2019 à Clermont-Ferrand de 14h à 16h 
Présentation du kit métiers (outil de présentation de l’industrie et de ses métiers) à l’entreprise de 
travail temporaire solidaire ADEF+ à Clermont-Ferrand 
> ADEF+  4 rue Lagarlaye à Clermont-Ferrand

 
 Mardi 19 mars 2019 au Puy-en-Velay de 9h à 12h 

Atelier industrie pour 200 demandeurs d’emploi et des conseillers Pôle Emploi de la Haute-Loire 
(présentation de l’industrie, les métiers en tension et le GEIQ Industrie Auvergne…)
> Pôle Emploi Puy-en-Velay - 5 rue Chevaliers Saint-Jean au Puy-en-Velay

 
 Mardi 19 mars 2019 à Montluçon dès 17h30 

Dans le cadre des Family Days, visite de l’entreprise Mastermeca. En partenariat avec le CIO de 
Montluçon
> Mastermeca - 27 rue Jules Bournet à Montluçon

 Mardi 19 mars 2019 sur le secteur Riom-Combrailles  
Accompagnement d’un groupe de jeunes en recherche de projets professionnels en partenariat 
avec la Mission Locale et visites d’entreprises : 
• Le matin à UKAD et ECOTITANIUM 
> Rendez-vous à 9h30 / 62 lieu-dit la Croix Biolet à Saint-Georges de Mons
• L’après-midi à l’entreprise BOURGOIGNON (découverte des métiers de la chaudronnerie)
> Rendez-vous à 14h30 Zone de Champloup - Rue de la roche Michel à Volvic 

 Mercredi 20 mars 2019 à Moulins de 11h à 12h30 
Visite de l’entreprise SOMAB par un groupe de l’École de la 2nde Chance de l’Allier 
> SOMAB 133 - Rue des Garceaux à Moulins

 
 Jeudi 21 mars 2019 à Montluçon de 9h à 13h  

Job Dating pour les étudiants de l’IUT d’Allier 
> IUT de l’Allier - Avenue Aristide Briand à Montluçon

 Jeudi 21 mars 2019 à Cosne d’Allier dès 17h30  
Dans le cadre des Family Days, visite de l’entreprise Laguelle. En partenariat avec le CIO de 
Montluçon
> Laguelle - 27 route de Hérisson à Cosne d’Allier

 Jeudi 21 mars 2019 à Désertines dès 14h30  
Information collective à destination des enseignants et de leurs élèves du bassin montluçonnais. 
Présentation du secteur industriel et des métiers, visite des plateaux techniques dans les locaux 
du Pôle Formation Auvergne
> Montluçon – 62 rue Henri Barbusse 03630 Désertines

 
 Vendredi 22 mars 2019 à Montluçon de 9h à 11h30 

Atelier industrie pour les demandeurs d’emploi du bassin de Montluçon et les conseillers Pôle 
Emploi de Montluçon (présentation de l’industrie, les métiers en tension et le Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Industrie Auvergne…) 
> Pôle Emploi de Montluçon, 51 avenue du Général de Gaulle à Montluçon

 
 Vendredi 22 mars de 14h à 18h et Samedi 23 mars de 9h à 12h 

Portes ouvertes des centres du Pôle Formation Auvergne avec visite des plateaux techniques, 
rencontre avec les formateurs et apprentis, échanges avec la personne en charge du recrutement. 
Présence d’entreprises qui recherchent des apprentis.
> Montluçon – 62 rue Henri Barbusse 03630 Désertines
> Clermont-Ferrand - 7 rue du Bois Joli 63800 Cournon d’Auvergne

 Mardi 26 mars à Clermont-Ferrand de 9h à 11h30 
Atelier industrie pour les demandeurs d’emploi du bassin de Clermont-Ferrand 
> Pôle Emploi Clermont-Ferrand, 68 bd. Léon Jouhaux à Clermont-Ferrand
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