Les 166 événements labellisés Semaine de l'Industrie
en Bourgogne-Franche-Comté

Titre

6ème édition de la Journée
Portes Ouvertes des CFA

Salon UM2B Univers Metiers
du Bassin de Beaune

Description

Une seule date d'ouverture
Pour les 23 CFA Francs-Comtois

Présentation des métiers sur un pôle industriel

Job Dating le vendredi 17
mars, le matin, à la Mission
Locale Espace Jeunes de
Vesoul !

Rencontres jeunes-employeurs du Bassin d'Emploi de
Vesoul

Rdv recrutement RDVR

Rdv recrutement dans l'entreprise C&K

Description longue

[un aperçu? Cliquez ici!](https://www.youtube.com/watch?
v=FPAxPRP2-uk)

Date

Activités
industrielles

Types de publics

Thématique de votre
événement

Nom du lieu

Journée portes ouvertes : visite
d'établissement/recherche

Toutes les
industries

Collégiens|Lycéens|
Etudiants|Demandeurs
d'emploi|Grand public

Forum des métiers

Agroalimentaire|
Assainissement,
gestion des déchets
et dépollution|
Automobile
(Equipement pour
véhicules)|
Bâtiments, Travaux
Publics|
Equipement
électriques
électroniques et de
communication|
Bois|Imprimerie|
Mécanique|
Metallurgie|
Plasturgie|
Production et
transport
d'énergie|R&D,
ingéniérie et
conseil en
technologies

Collégiens

17 mars,
08h30

Animation, atelier pratique

Automobile
(Constructeurs)|
Papier, cartons et
celluloses

Demandeurs d'emploi

Mixité des métiers,
4, Rue andré
sensibilisation des jeunes
Maginot, Vesoul
filles à l'industrie

17 mars,
09h00

Animation, atelier pratique

Toutes les
industries

Demandeurs d'emploi

Entreprise C& K

11 mars,
09h00

Le bassin de Beaune organise pour la deuxième année, le salon
UM2B à destination de tous les élèves de 3èmes des différents
collèges soit environ 800 élèves. Les élèves peuvent naviguer
13 mars et
sur 4 pôles : industriel, orientation, tertiaire et service, BTP
10 avril
environnement. Un concours phot sur "Le geste professionnel"
est organisé lors de ce salon. 12 exposants sur le pôle
industriel.

Accueil le vendredi matin, à partir de 8H30, autour d'un buffet
petit-déjeuner, pour les jeunes et les employeurs.- Présentation
courte des employeurs, de leur structure.- A partir de 9H30,
début du job dating. Le principe, en 8 minutes de temps par
jeune : chaque jeune peut présenter son CV ou son projet
professionnel, et peut rencontrer différents employeurs.
L'employeur peut apporter ses conseils quant à la présentation,
ou faire une offre de stage de découverte de son entreprise, ou
pourquoi pas de contrat ?Des employeurs industriels seront
présents parmi la dizaine d'employeurs participant au job
dating.Le but est de faire découvrir aux jeunes, différents
employeurs.La Mission Locale valorisera ses relations avec le
monde économique, avec lequel elle agit en faveur des jeunes
au quotidien : entreprises industrielles, artisans, employeurs du
champ de l'économie sociale et solidaire, ...

Types d'événements

Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie

Ville

Département

Région

organiseurs

Autres organisateurs
Collaboration des 23
CFA du territoire franccomtois avec
participation au
financement, de la
Région Bourgogne
Franche-Comté. De
nombreux partenaires:
CMAI, CRA, Missions
locales, Pôle Emploi,
CRIJ...

Franche-Comté

Besançon

Doubs

BourgogneFranche-Comté

cci

Lycée Clos
Maire

Beaune

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

Enseignement
scolaire

Vesoul

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

association

Dole

Jura

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Pôle emploi Dole

Journée Portes Ouvertes du
Pôle Formation des Industries Une journée pour découvrier plus de 50 formations en
alternance à Auxerre, Sens et Nevers
Technologiques 58 89 le 18
mars

Le Pôle Formation des Industries Technologiques 58 89 ouvre
ses portes à Auxerre, Sens et Nevers : il est déjà temps de
choisir sa formation pour la prochaine rentrée !Le 18 mars
2017 de 9h30 à 16h30 sur le site du Pôle Formation 58 89 à
Auxerre et Nevers ainsi qu'à l’ Institut d’Enseignement
Supérieur de l’Yonne (IESY) à Sens, parents et jeunes en
recherche d’orientation sont invités à découvrir plus de 50
formations par alternance du CAP au Bac +5 (BAC, BTS, Licence,
Master, Ingénieurs et Managers).Quelles formations pourra
t’on y trouver ?Le Pôle Formation 58 89 affiche une
cinquantaine de formations du CAP au Bac + 5 par l’alternance
(formation gratuite et rémunérée) dans les domaines de la
conception production, chaudronnerie soudure,
électrotechnique / maintenance industrielle, informatique,
management/commerce : ressources humaines et
prévention/sécurité/environnement.L’ITII bourgogne : la 1ère
formation française d’ingénieurs par apprentissage avec ses 2
filières. Accessible à partir d’un Bac + 2, l’ITII Bourgogne forme
des ingénieurs en génie industriel et en conception mécanique
sur 3 ans.L’IFAG : l’école Supérieure de management forme à
partir d’un Bac + 2, les créateurs et repreneurs d’entreprises
ainsi que les futurs managers et responsables dans les
domaines marketing, commercial, gestion, finance,
management, ressources humaines….Au programme :
animations en réalité virtuelle, le robot humanoïde Pepper, les
imprimantes et stylos 3D.Adresses : 6 route de Monéteau à
Auxerre et 90 rue Victor Guichard à Sens . A Nevers : 37 Bd du
Pré Plantin. Tél. 03 86 49 26 00\. Mail : [infos@poleformation.net](mailto:infos@pole-formation.net) Site
internet : [www.pole-formation.net](http://www.poleformation.net)

18 mars,
09h00,
16h00

Le Pôle Formation des
Industries
Technologiques 58 89

Journée portes ouvertes : visite
d'établissement/recherche

Toutes les
industries

Etudiants|Lycéens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

AUXERRE

Auxerre

Yonne

BourgogneFranche-Comté

formation

Fabriquer une poulie au Fab Lab

La poulie permet à l'homme de soulever de lourdes charges
sans machine. Avant de dessiner une poulie en 3D, de
l'imprimer et de réaliser un objet qui l'utilise, les élèves
20 - 24 mars
tenteront de comprendre comment cette roue nous facilite la
vie.Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2017 sauf
mercredi.Durée : 3 heures (1h30 par demi classe)

Animation, atelier pratique

Mécanique|
Plasturgie

Collégiens|Lycéens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Le Pavillon des
sciences

Montbéliard

Doubs

BourgogneFranche-Comté

association

Le colporteur des sciences et
de l'industrie : la pile à
combustible

Découvrir l'origine et le fonctionnement de la pile à
combustible.

Dans le cadre du projet “Tous In'dustrie - Valorisation des
métiers de l'industrie en Franche-Comté” labellisé
Investissements d’Avenir par l’Etat, le Pavillon des sciences
propose une animation autour de la pile à combustible et la
filière hydrogène.Un animateur se déplace dans l’établissement
avec son matériel pour une ou plusieurs séquences.Une
20 - 24 mars
maquette permet l’électrolyse de l’eau. Ensuite, l’hydrogène et
l’oxygène gazeux formés sont utilisés pour produire de
l’électricité dans une pile à combustible. D’autres maquettes
permettent de comprendre les réactions chimiques en jeu
(voiture électrique, maison…).

Intervention en classe

Production et
transport d'énergie

Collégiens|Lycéens

Le Pavillon des
Sciences à
Montbéliard

Montbéliard

Doubs

BourgogneFranche-Comté

association

1 jour, 1 métier de l'industrie

Chaque jour une vidéo présentant les métiers de
l'industrie

20 - 24 mars

Animation, atelier pratique

Toutes les
industries

Demandeurs d'emploi

Pôle Emploi
Luxeuil 1 rue
Bourgeline
70300 Luxeuil
les Bains

Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

PAVILLON DE L'INDUSTRIE

visite du PAVILLON DE L'INDUSTRIE Le Creusot

20 - 24 mars

Exposition

Toutes les
industries

Collégiens|Lycéens|
Etudiants

Pavillon de
l'industrie

Le Creusot

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

association

Ville du Creusot et
Académie François
Bourdon

Petit déjeuner industrie

Promotion des métiers de l'industrie avec la Mission
Locale

20 mars,
09h00

Conférence, table ronde/débat

Toutes les
industries

Demandeurs d'emploi

32 rue René
Dumont, 70200
Lure

Lure

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Pôle emploi Lure Héricourt

Recrutement métiers
agroalimantaires

Informations collectives des métiers agroalimentaires et
offre d'emplois en cours

20 - 24 mars

Animation, atelier pratique

Agroalimentaire

Demandeurs d'emploi

6 Rue Claude
Chappe, 25300
Pontarlier

Pontarlier

Doubs

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Pôle emploi Pontarlier

Metallurgie

Lycéens

RICUPERO

Pirey

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Découverte de la poulie

Visite d'entreprise

RICUPERO

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, elles ouvrent leurs portent afin de permettre aux
jeunes de visualiser les moyens techniques et humains,
Journée portes ouvertes : visites
échanger avec des professionnels, comprendre le mode de 20 - 23 mars
d'entreprises
fonctionnement de l’entreprise, découvrir des processus
industriels utilisés, découvrir les réalisations et produits,
s’informer sur les parcours professionnels et appréhender les
perspectives d’avenir.

Industrie du Futur

L’ENILBIO, un engagement
pour ton avenir

Contexte :Un secteur, l’agroalimentaire en pénurie de main
d’œuvre qualifiée.Des métiers scientifiques, vivants et
innovants.Un emploi assuré.Déroulement :Visite de la halle de
génie alimentaire de l’ENILBIO par une galerie vitrée aménagée
qui surplombe les ateliers de production de l’école (1h15),
découverte des filières, des métiers et des formations de
l’agroalimentaire par de petites animations en salle
(1h15).Description de l'activité de l'entreprise ou de
l'organisme :Etablissement public d'enseignement dans les
domaines de l'agroalimentaire, des produits laitiers, du
Agroalimentaire|
Collégiens|Lycéens|
Sensibiliser les collégiens, lycéens et étudiants aux
laboratoire, du contrôle et de la qualité. Formations du CAP au
Journée portes ouvertes : visites R&D, ingéniérie et Etudiants|Professionnels
métiers de l’agroalimentaire, de la brasserie, de la qualité,
20 - 23 mars
Master (initiale, par alternance et continue).En vidéos
d'entreprises
conseil en
de l'enseignement, de
du laboratoire et du lait, un secteur qui recrute ! ! !
:Mannequin challenge ENILBIO (visite virtuelle de nos
technologies
l'orientation
installations) : [https://www.youtube.com/watch?
v=bpOyqf0z4Yc](https://www.youtube.com/watch?
v=bpOyqf0z4Yc)Reportage France3 Bourgogne Franche-Comté,
nouvelle brasserie de l'ENILBIO (Janvier 2017) :
[https://www.youtube.com/watch?v=IqOaVE14k-Y]
(https://www.youtube.com/watch?v=IqOaVE14k-Y)ENILBIO
(Ecole Nationale d'Industrie Laitière et des Biotechnologies)Rue
de Versailles, BP 7004939801 Poligny cedexTél. :
03.84.73.76.76.

Lycées et industries du HautJura : le courant passe

Programme de rencontres entre lycéens, étudiants,
enseignants et les industries du Haut-Jura

HAULOTTE Group

visite du site HAULOTTE Group Le Creusot

SOMICA à Besançon

Visite d'Entreprise

Jura

BourgogneFranche-Comté

formation

Haut-Jura

Saint-Claude

Jura

BourgogneFranche-Comté

prefecture

Haulotte Group

Le Creusot

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

entreprise

Toutes les
industries

Lycéens|Etudiants|
Professionnels de
l'enseignement, de
l'orientation

20 - 23 mars

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Mécanique

Collégiens|Lycéens|
Etudiants

20 mars,
10h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

SOMICA

Besançon

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Exposition

Chimie|Matériaux
(céramique,
ciment, plâtre...)

Grand public

Industrie du Futur

Musée du Sel

Salins-les-Bains

Jura

BourgogneFranche-Comté

autre

Ville de Salins-les-Bains
- Service du Patrimoine Grande Saline

La Jeune Chambre
économique du haut
Jura fait partie d'un
réseau mondial de
jeunes de 18 à 40 ans
qui ont envie de faire
bouger leur territoire.

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

"Le Génie du Sel: Produire;
Innover; Fasciner"

Calendrier 2017 : l'industrie
recrute. Et si le Haut-Jura
était fait pour toi?

Sur la ligne de départ, dans toute la France, des milliers de
coureurs à la recherche d'un emploi. Au même moment, au
coeur des montagnes du Jura, une autre course est lancée au
sein de l'industrie. La course aux candidats. Dans ce contexte,
le but de la Jeune Chambre économique du haut Jura : faire de
ces deux courses d'endurance et d'orientation, une seule et
même course de relais! Douze entreprises à la pointe de la
Retrouvez dans ce calendrier spécial Haut-Jura 12
technologie et qui recrutent ont su attraper la balle au bond en
entreprises qui recrutent, ainsi que 12 salariés bien dans
acceptant de participer à ce calendrier qui place aux avantleurs baskets, au boulot comme dans leurs activités
postes des salariés bien dans leurs baskets, au boulot comme
d'extérieur!
dans leurs activités d'extérieur.Avec pour capitaine le haut Jura,
les partenaires de cette action et leurs coachs, membres de la
JCE, forment une belle équipe, prête à relever le challenge
suivant : attirer des coéquipiers sur ce terrain de jeu qu'est
l'industrie haut jurassienne. Alors tous à vos CV, prêts, postulez!
Vous souhaitez recevoir ce calendrier? Ecrivez dès maintenant
à la JCE du haut Jura : hautjura@jcef.asso.fr

Visite du site de production de Parisot

Poligny

**Lycées et industries du Haut-Jura : le courant passe**La
sous-préfecture de Saint-Claude et l'unité territoriale du Jura
de la DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté ont souhaité mettre
en relations les entreprises du Haut-Jura avec les
établissements de formation dans le cadre de la Semaine de
l'industrie. Les entreprises ont exprimé leurs attentes et leurs
besoins sur des profils précis de lycéens et d'étudiants de BTS.
Les lycées dispensant des formations dans les filières
concernées ont proposé des rencontres et visites par des
Journée portes ouvertes : visites
20 - 24 mars
classes correspondant à ces attentes.7 entreprises industrielles
d'entreprises
participent au programme :* **Julbo** à longchaumois
(lunetterie)* **Smoby Toys** à Lavans-les-Saint-Claude
(jouet)* **Dalloz Créations** (verre optique)* **SMP
Moules** de Lavancia-Epercy (moules injection plastique)*
**MBP Industrie** à Molinges (pièces plastiques d'équipement
automobile)* **La Fabrique des Gavottes** à Bois d'Amont
(boîtes en bois agroalimentaires et composteurs)* **Jeantet
Elastomère** (pièces moulées en élastomère)

Du 16 mars au 30 septembre 2017, la Grande Saline-Musée du
Sel présente « Le Génie du Sel : Produire, Innover, Fasciner »,
une exposition qui retrace l’épopée du sel chez nos voisins
suisses. Une aventure industrielle qui permet de mieux
appréhender toute l’ingéniosité et l’ingénierie déployées pour
exploiter cette ressource vitale, d’hier à aujourd’hui. Entrez au
Exposition temporaire (panneaux; films; maquettes) sur cœur d’une chaîne de production qui alimente aussi bien les
20 - 26 mars
l'histoire, l'exploitation et la production du sel en Suisse. hommes que les animaux… et les entreprises de demain !C'est
au Musée du Sel (Grande Saline, monument historique, label
patrimoine mondial Unesco) de Salins-les-Bains que vous
découvrirez l'ensemble de cette histoire, en parcourant
panneaux thématiques, agrémentés d'objets et de films sur
l'histoire et la production de ces Salines Suisses.Accès au
musée de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Le groupe Parisot ouvre ses
ateliers

ENILBIO (Ecole
Nationale
d'Industrie
Laitière et des
Biotechnologies
)

Les élèves du Collège Pergaud de Faverney vont découvrir
comment se fabrique les meubles Parisot

20 mars,
10h30

20 mars,
13h30

Evénement organisé
uniquement sur internet

Plasturgie|
Metallurgie

Ameublement et
Journée portes ouvertes : visites
équipement de la
d'entreprises
maison

Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie|Focus
2017 : "L'industrie aussi,
c'est écologique ! "|
Industrie du Futur

Grand public

Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Haut-Jura

Lajoux

Jura

BourgogneFranche-Comté

association

Parisot

Saint-Loup-surSemouse

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Ville du Creusot et
Entreprise

20 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Plasturgie

20 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Toutes les
industries

Demandeurs d'emploi

20 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Professionnels de
l'enseignement, de
l'orientation|
Professionnels des
Ressources Humaines

20 et 23
mars

Journée portes ouvertes : visites
Mécanique|Pétrole
d'entreprises

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

20 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

20 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

20 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

21 mars,
09h00

21 - 28 mars

Plastic'Tour 71

Visite de l'entreprise Anvi

visite d'entreprise SATE

découverte de l'entreprise aux demandeurs d'emploi

Visite d'Entreprise

SATE Fontaine (90)

GE OIL & GAS THERMODYN

Visite du site GE OIL & GAS THERMODYN Le Creusot

STS Industrie à Chemaudin

SAPAM à Pirey

SAHGEV à Gevigney et
Mercey

Une pièce de moteur... de
l'usinage à l'assemblage

RDVR avec "côté JOB"

Allizé-Plasturgie Bourgogne-Franche-Comté organise pour la
première fois le Plastic'Tour en Saône et Loire.La plasturgie,
industrie innovante et offrant de nombreux débouchés,
contribue de multiples façons au développement durable :
recyclage, économies d'énergie, éco-conception...Les
entreprises vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir
cet univers fascinant.Ces visites d'entreprises sont destinées
aux collégiens et lycéens, sur inscription uniquement.Planning
des visites dans le lien ci-dessous.http://www.allizeplasturgie.org/article/decouverte-du-plastique/les-metiers-dela-plasturgie/plastictour--visites-dentreprises-de-lyonne-et-dela-saone-et-loire

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, elle ouvre ses portes afin de visualiser les moyens
techniques et humains, échanger avec des professionnels,
comprendre le mode de fonctionnement de l’entreprise,
découvrir des processus industriels utilisés, découvrir les
réalisations et produits, s’informer sur les parcours
professionnels et appréhender les perspectives d’avenir.

Une classe de 3ème préparatoire à l'enseignement
professionnel du lycée Saint Joseph à Dijon visite, sur la journée
du 21 mars, deux entreprises situées à Longvic.La première,
Visite de 2 entreprises (Bourgogne Précision Mécanique
Bourgogne Précision Mécanique, usine des pièces de moteur
et Parker) par une classe de 3e. Suivi de la production
qui sont assemblées par la seconde, Parker.Les élèves
d'une pièce de moteur de l'usinage à l'assemblage.
découvriront les relations donneurs d'ordres / sous-traitants.Ils
visiteront les ateliers et pourront échanger avec des salariés,
dont des apprentis.
RDV recrutement Recherches de profils+informations
collectives et Méthode de Recrutement

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Saint Germain
du Plain

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

orgpro

zone
industrielle
90150 Fontaine

Fontaine

Territoire de Belfort

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

SATE

Fontaine

Territoire de Belfort

BourgogneFranche-Comté

syndicat

GE OIL & GAS
THERMODYN

Le Creusot

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

entreprise

Industrie du Futur

STS Industrie

Chemaudin

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Collégiens

Industrie du Futur

SAPAM

Pirey

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

SAHGEV

Gevigney-et-Mercey

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur |Mixité
des métiers, sensibilisation
des jeunes filles à
l'industrie

Longvic

Longvic

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Animation, atelier pratique

Toutes les
industries

Demandeurs d'emploi

Agence Pôle
emploi Saint
Claude

Saint-Claude

Jura

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Parisot

Saint-Loup-surSemouse

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Ameublement et
Journée portes ouvertes : visites
équipement de la
d'entreprises
maison

Industrie du Futur

Collégiens|Lycéens|
Etudiants

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "|
Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie

Pôle emploi Belfort
Thiers

Ville du Creusot et
Entreprise

Pôle emploi Saint
Claude

Lycée Beauregard chez
Parisot

Visite des Meubles Parisot

RDVR Recrutement
entreprise PAGES

recrutement - information collective - et Méthode de
Recrutement

21 mars,
09h00

Animation, atelier pratique

Toutes les
industries

Demandeurs d'emploi

Entreprise
PAGES

Foncine-le-Haut

Jura

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Pôle emploi Dôle Champagnôle - Saint
Claude

Visites d'entreprises et
promotion de profils

Visites d'entreprises et promotion de profils seront
également proposées auprès des industries de la semaine
cible

21 et 23
mars

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Toutes les
industries

Demandeurs d'emploi

32 rue René
Dumont, 70200
Lure

Lure

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Pôle emploi Lure Héricourt

21 mars,
09h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

DIMECO

Pirey

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

DIMECO à Pirey

Visite d'Entreprise

Les élèves du lycée Beauregard vont connaître toutes les
méthodes de fabrication d'un meuble.

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

21 mars,
09h00

Lycéens

Industrie du Futur

Visites d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

21 mars,
09h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

Conflandey
Industries

Conflandey

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

21 mars,
09h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

Gindro

Montbozon

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

STANLEY TOOLS à Besançon

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

21 mars,
09h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

STANLEY TOOLS

Besançon

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

ARCELOR MITTAL

visite du site ARCELOR MITTAL LE CREUSOT

21 et 23
mars

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Sidérurgie

Collégiens|Lycéens|
Etudiants

ARCELOR
MITTAL
INDUSTEEL

Le Creusot

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

entreprise

21 et 24
mars

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Plasturgie

Collégiens|Lycéens|
Etudiants|Professionnels
de l'enseignement, de
l'orientation

Sainte-Marie-laBlanche

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

entreprise

Conflandey Industries à
Amoncourt

Gindro à Montbozon

Fondé sur une démarche interactive, ce centre unique en
France, permet d’approfondir le thème de l’économie circulaire
des emballages, la valorisation des déchets et la seconde vie
des matériaux.Il aborde des sujets clés tels que l’écoconception, l’organisation des filières de recyclage en France et
ses différents métiers. Doté d’un contenu pédagogique conçu
avec Eco-Emballages, ce lieu est consacré au recyclage de tous
les matériaux (plastique, papier, carton, verre, acier et
aluminium).La présentation en salle est suivie d'une visite de
l'usine Plastipak, première en Europe pour le recyclage des
bouteilles en plastique sous forme de nouvelles bouteilles.

Economie circulaire et
Recyclage des emballages à
Infineo

Visite classes de 1ère STI DD Lycée Nièpce de
Chalon/Saône

JULIEN SA

visite du site JULIEN SA Le Creusot

21 et 23
mars

Automobile
Journée portes ouvertes : visites (Equipement pour
d'entreprises
véhicules)|
Mécanique

VISITE DE L'ENTREPRISE ALFA
LAVAL

Présentation de l'entreprise et visite des ateliers et
bureau d'étude

21 mars,
09h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Visite de la Plate forme
PAGLIA ORBA par une classe
de 6° du collège de Vico

Visite de la Plate forme PAGLIA ORBA

Visite d'entreprise thématique :Production d'énergie

21 mars,
09h30,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
Production et
d'entreprises
transport d'énergie

Les Verreries de la Rochère
ouvrent leurs portes

Visite des Verreries de la Rochère, labellisée "Entreprise
du Patrimoine Vivant"

Les élèves de 5ème du collège Péguy de Vauvillers vont
découvrir les métiers de la verrerie et la fabrication d'objets
d'art.

21 mars,
09h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

visite du site SAFRAN AIRCRAFT ENGINES Le Creusot

21 et 23
mars

NFM

AUT'EAU

Visite du site NFM Le Creusot

présentation de l'opération EPURETOX

L'opération EPURETOX est un partenariat entre le Grand
Chalon, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saône-etLoire et l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse.Elle vise à
réduire les émissions de toxiques dispersés dans les effluents
dans entreprises dont les professionnels de l'automobile. Elle
s'organise autour d'un diagnostic de conformité réglementaire
sur les utilités de l'eau et surtout la gestion et le stockage des
produits dangereux. Elle est également constituée d'un volet
d'accompagnement financier pour aider les entreprises à se
conformer à la réglementation.

Metallurgie

Focus 2017 : "L'industrie Sainte-Marie-laaussi, c'est écologique ! "
Blanche

Collégiens|Lycéens|
Etudiants

JULIEN SA

Le Creusot

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

entreprise

Ville du Creusot et
Entreprise

Demandeurs d'emploi

Rue Thomas
Dumorey,71100
chalon sur
saone

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

orgpro

UIMM 71 JOB
EVOLUTION

ajaccio

Vignol

Nievre

BourgogneFranche-Comté

direccte

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Verre

Collégiens

Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie|Focus
2017 : "L'industrie aussi,
c'est écologique ! "

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Aéronautique et
spatiale

Collégiens|Lycéens|
Etudiants

21 mars,
10h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Assainissement,
gestion des déchets
et dépollution|
Production et
transport d'énergie

Lycéens

21 et 23
mars

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Mécanique

Collégiens|Lycéens|
Etudiants

Animation, atelier pratique

Automobile
(Constructeurs)|
Automobile
(Equipement pour
véhicules)

Professionnels de
l'enseignement, de
l'orientation

21 mars,
10h00

Ville du Creusot et
Entreprise

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

La Rochère SAS Passavant-la-Rochère

SAFRAN
AIRCRAFT
ENGINES

Le Creusot

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

entreprise

Ville du Creusot et
Entreprise

ajaccio

Vignol

Nievre

BourgogneFranche-Comté

orgpro

MEDEF

NFM

Le Creusot

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

entreprise

Ville du Creusot et
Entreprise

Chambre de
Commerce et
d'Industrie de
Saône-et-Loire

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

cci

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

21 mars,
10h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

SOMICA

Besançon

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Visite d'entreprise

Gaussin SA

Descriptif Atelier Projet InGrâce au progrès technique, nous
sommes plus que jamais en contact avec des objets
sophistiqués. Cependant, nous n’avons pas connaissance de
leur fonctionnement. Il y a 50 ans réparer une voiture, un
ordinateur ou un poste de radio était chose courante.L’UIMM
Franche-Comté organise dans le cadre du PIA, 32 ateliers
pratiques à destination des jeunes (et, tout au long de l’année)
de manière à leur faire découvrir l’industrie à trvaers le
parcours de fabrication d’un objet.Durant ces ateliers les jeunes
seront dans un premier temps, amenés à manipuler et à
concevoir pour appréhender la fabrication, la maintenance et
la réparation d’objets, et ce, en classe. Des professionnels de
l’industrie (retraité, élève ingénieur, développeur) ou des
chercheurs de l’université seront associés à cette action. Puis ils
iront dans un second temps, en entreprise à la découverte de la
fabrication de l’objet qu’ils auront préalablement étudié.Ces
ateliers sont destinés à rendre les jeunes « acteurs », à les
amener à un questionnement sur l’industrie, ses métiers, son
avenir, son potentiel, et à innover dans la présentation de la
technique. Cette découverte ludique permettra de découvrir
des métiers et de les aider dans le choix d’orientation. Ces
ateliers favorisent les débats avec un public que l’on ne côtoie
pas tous les jours : chefs d’entreprises, ouvriers, techniciens,
chercheur, ingénieurs…Atelier Projet’in : mardi 22 mars en
classe et vendredi 24 mars en entreprisemardi 22 mars 2017 de
10h00 à 12h00 / en classe - MFR Montbozon Rue du Bressot
Montbozonvendredi 24 mars 2017 de 13h00 à 15h00 / en
entreprise - Gaussin lieu 11 Rue du 47EME Régiment
d’Artillerie, 70400 Héricourt

21 mars,
10h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

Gaussin SA

Héricourt

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

AREVA NP Creusot Forge Le
Creusot

visite du site AREVA NP Creusot Forge Le Creusot

Le Creusot

Saône-et-Loire

visite de l'entreprise

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises
Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

AREVA NP

ALSTOM Le Creusot

21 et 23
mars
21 et 23
mars

ALSTOM

Le Creusot

Saône-et-Loire

INFORMATION COLLECTIVE

Information collective en co-animation avec l'entreprise
industrielle SETFORGE et visite des ateliers de
l'établissement

21 mars,
10h30

Animation, atelier pratique

Metallurgie

Demandeurs d'emploi

Lycée
Professionnel
Sacré Coeur

Paray-le-Monial

Saône-et-Loire

21 mars,
13h30

Conférence, table ronde/débat

Mécanique|
Aéronautique et
spatiale

Lycéens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Lycée Polyvalent
Paul-Emile
Victor

Champagnole

Jura

Ameublement et
Journée portes ouvertes : visites
équipement de la
d'entreprises
maison

Lycéens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

SOPROFEN
INDUSTRIE

Froideconche

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

93 Avenue Jean
Jaurès, 21000
Dijon

Dijon

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

SOMICA à Besançon

Des industriels jurassiens (DÉCOLLETAGE JURASSIEN
Champagnole, SKF AÉROSPACE Lons-le-Saunier, ERASTEEL
Champagnole) interviennent devant un public de lycéens, au
lycée Paul-Emile Victor de Champagnole; après une brève
présentation de leur entreprise, ils évoquent les enjeux et
contraintes quotidien.ne.s d'une industrie écologique.

Metallurgie
Ferroviaire

Collégiens|Lycéens|
Etudiants
Collégiens|Lycéens|
Etudiants

BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté
BourgogneFranche-Comté

entreprise
entreprise
poleemploi

Bourgogne- enseignementsc
Franche-Comté
olaire

L'INDUSTRIE AU P.E.V.

Produire écolo : à la rencontre d'industriels jurassiens

Portes ouvertes

Soprofen ouvre ses portes aux lycéens du Lycée Lumière

21 mars,
13h30

Atelier

atelier d'information sur le marché du travail orienté
industrie

21 mars,
13h30

Animation, atelier pratique

Toutes les
industries

Demandeurs d'emploi

Visite de l'entreprise Nextis

Allizé-Plasturgie Bourgogne-Franche-Comté organise pour la
première fois le Plastic'Tour en Saône et Loire.La plasturgie,
industrie innovante et offrant de nombreux débouchés,
contribue de multiples façons au développement durable :
recyclage, économies d'énergie, éco-conception...Les
entreprises vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir
cet univers fascinant.Ces visites d'entreprises sont destinées
aux collégiens et lycéens, sur inscription uniquement.Planning
des visites dans le lien ci-dessous.http://www.allizeplasturgie.org/article/decouverte-du-plastique/les-metiers-dela-plasturgie/plastictour--visites-dentreprises-de-lyonne-et-dela-saone-et-loire

21 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Plasturgie

Lycéens|Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Saône et Loire

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

orgpro

Plastic'Tour 89

Visite de l'entreprise Valeo Vision

Allizé-Plasturgie Bourgogne-Franche-Comté organise pour la
première fois le Plastic'Tour dans l'Yonne.La plasturgie,
industrie innovante et offrant de nombreux débouchés,
contribue de multiples façons au développement durable :
recyclage, économies d'énergie, éco-conception... Les
entreprises vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir
cet univers fascinant.Ces visites d'entreprises sont destinées
aux collégiens et lycéens, sur inscription uniquement.Planning
des visites dans le lien ci-dessous.http://www.allizeplasturgie.org/article/decouverte-du-plastique/les-metiers-dela-plasturgie/plastictour--visites-dentreprises-de-lyonne-et-dela-saone-et-loire

21 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Plasturgie

Lycéens|Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Yonne

Sens

Yonne

BourgogneFranche-Comté

orgpro

visite de l'entreprise
FAURECIA

découverte de l'entreprise par les Demandeurs d'emploi

21 mars,
14h00

Automobile
Journée portes ouvertes : visites
(Equipement pour
d'entreprises
véhicules)

14 Rue Helvétie,
25200
Montbéliard

Montbéliard

Doubs

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Plastic'Tour 71

Demandeurs d'emploi

Ville du Creusot et
Entreprise
Ville du Creusot et
entreprise

Pôle emploi Dijon Sud

Pôle emploi
Montbéliard Héxagone

Papier et Environnement :
des métiers industriels et
écologiques

Présentation en salle et visite du site, découverte des
métiers

Présentation du process papetier et de ses métiersCercle
vertueux de l'économie circulaire, utilisatrice de ressources
recyclables et renouvelables

21 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites Papier, cartons et
d'entreprises
celluloses

Fives Cinetic

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

21 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Découverte de la société KHSK FRANCE à Marnay

Comment fabrique-t-on un volet roulant ?

C'est ce que vont découvrir les élèves du collège Raymond
Gueux de Gy

21 mars,
14h00

Ameublement et
Journée portes ouvertes : visites
équipement de la
d'entreprises
maison

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

21 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

21 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

IDMM à Dole

SCODER à Pirey

Visite des installations de
transformation
agroalimentaire du lycée
agricole de QuetignyPlombières-lès-Dijon

L'Atelier Technologique du lycée professionnel agricole de
Quetigny-Plombières-lès-Dijon est spécialisé dans l'élaboration
de produits alimentaires à partir de matières premières
végétales d'origine locale (France). Sa vocation est triple :pédagogie : les apprenants de l'établissement viennent y
apprendre à fabriquer des aliments selon un processus semiindustriel dans le cadre de Travaux Pratiques, de la conduite de
mini-projets ou sous forme de stages.- production
Visite des installations destinées à la transformation de
commercialisation : l'Atelier Technologique s'approvisionne en
produits agricoles dans le cadre des activités
matières premières végétales d'origine France et les transforme
pédagogiques
en produits alimentaires destinés à la commercialisation en
circuits-courts. Il propose une gamme de confitures, boissons,
soupes, coulis...- aide au développement local et animation des
territoires : il met ses compétences au service de producteurs
locaux qui souhaitent transformer à façon leurs propres
matières premières pour valoriser les invendus et ainsi
diminuer les pertes et gaspillages en produits agricoles
comestibles

Doubs

BourgogneFranche-Comté

entreprise

Lycéens

Industrie du Futur

Fives cinetic

Héricourt

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

KH-SK FRANCE
(Vélux)

Marnay

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

IDMM

Dole

Jura

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

SCODER

Pirey

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

formation

Metallurgie

Grand public|Demandeurs
Lycée agricole
d'emploi|Professionnels
Plombières-lesdes Ressources
Mixité des métiers,
Dijon 85 rue de
Agroalimentaire Humaines|Professionnels sensibilisation des jeunes
Plombières-lès-Dijon
Velars 21370
de l'enseignement, de
filles à l'industrie
Plombières-lèsl'orientation|Etudiants|
Dijon
Lycéens

Journée portes ouvertes : visite
d'établissement/recherche

21 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

Cristel

Fesches-le-Châtel

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

21 mars,
14h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Grand public

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "|
Industrie du Futur

Découpe H2O

Brognard

Doubs

BourgogneFranche-Comté

prefecture

Faurecia

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, elle ouvre ses porte avec de visualiserles moyens
techniques et humains, échanger avec des professionnels,
comprendre le mode de fonctionnement de l’entreprise,
découvrir des processus industriels utilisés, découvrir les
réalisations et produits, s’informer sur les parcours
professionnels et appréhender les perspectives d’avenir.

21 mars,
14h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Professionnels de
l'enseignement, de
l'orientation|
Professionnels des
Ressources Humaines

Industrie du Futur

Faurecia

Montbéliard

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

21 mars,
14h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

AEE

Audincourt

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Visite d'Entreprise

Technologies et innovations
avec Découpe H2O

Présentation et visite de l'entreprise "Découpe H2O" à
destination des jeunes issus des quartiers prioritaires de
la politique de la ville du Pays de Montbéliard.

AEE à Audincourt

Novillars

21 et 24
mars

Cristel à Fesches

Visite d'Entreprise

Lycéens|Etudiants|
Professionnels de
Focus 2017 : "L'industrie
l'enseignement, de
GEMDOUBS SAS
aussi, c'est écologique ! "
l'orientation|Demandeurs
d'emploi

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

Sous-Préfecture de
Montbéliard

SAPAM à Pirey

BR Microtop à Grandfontaine

Développement durable et
entreprises : Life Is On by
Schneider Electric

SKF à Lons

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

21 mars,
14h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

SAPAM

Pirey

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

21 mars,
15h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

BR Microtop

Grandfontaine

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Conférence avec Gilles Vermot- Desroches, directeur
développement durable, Schneider Electric. Délégué
général de la Fondation Schneider Electric

Le développement durable vecteur d’évolution stratégique et
de réputation pour une entreprise française devenue mondiale
et dont la vocation est, tout en accroissant la qualité de service
et la sécurité, de réduire la consommation énergétique.
Histoire d’une mue.Cette conférence est organisée en
partenariat avec le Centre de Conférences Internationales de
Cluny

21 mars,
20h00

Equipement
électriques
électroniques et de
Conférence, table ronde/débat
communication|
Production et
transport d'énergie

Grand public|Etudiants

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Campus Arts et
Métiers de
Cluny

Cluny

Saône-et-Loire

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

22 mars,
08h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

SKF

Perrigny

Jura

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Demandeurs d'emploi

POLE EMPLOI
71200

Le Creusot

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

JOB EVOLUTION et
Mission Locale

Demandeurs d'emploi

1 Avenue des
Parcs, 70100
Arc-lès-Gray

Arc-lès-Gray

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Pôle emploi Arc Les
Gray

Information collective des
métiers de l'industrie

information collective des métiers de l'industrie sur le
bassin LE CREUSOT. Sensibilisation des demandeurs
d'emplois au forum SMILE organisé les 11,12,13 avril 2017
à la NEF au CREUSOT

22 mars,
09h00

Animation, atelier pratique

Metallurgie|
Mécanique|
Ferroviaire|
Equipement
électriques
électroniques et de
communication|
Automobile
(Equipement pour
véhicules)|
Automobile
(Constructeurs)|
Aéronautique et
spatiale|Nautique
et navale|
Production et
transport
d'énergie|
Sidérurgie

Rendez-vous Recrutement
métier de l'industrie

Recrutement entreprise industrielle du Bassin Graylois

22 mars,
09h00

Animation, atelier pratique

Toutes les
industries

Découverte des Cuisines Gaio

SAHGEV à Gevigney et
Mercey

Lisi à Mélisey

Bourgogne- enseignementsu
Franche-Comté
perieur

Professionnels de
l'enseignement, de
l'orientation

Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie|Focus
2017 : "L'industrie aussi,
c'est écologique ! "

Cuisines GAIO

La Longine

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

SAHGEV

Gevigney-et-Mercey

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

Mélisey

Mélisey

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Mécanique|
Metallurgie

Lycéens|Grand public

Villers-sur-Port

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

prefecture

Visite des Cuisines Gaio

La mission locale Lure Luxeuil a pris RDV pour visiter la société
GAIO SARL à la Longine.

22 mars,
09h00

Ameublement et
Journée portes ouvertes : visites
équipement de la
d'entreprises
maison

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

22 mars,
09h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

22 mars,
09h00

22 mars,
09h00

Dans le cadre de la réédition du guide " Industrie nouvelle
génération : dépasser les stéréotypes et agir en faveur de la
La mixité dans les métiers au
Visite de l'entreprise RFPM ( Roussel Frères Précisions
mixité et de l'égalité professionnelle" qui sera diffusé lors de
sein d'une entreprise
Mécaniques ) par des élèves du lyéce Luxembourg et des cette semaine aux entreprises départementales de plus de 50
industrielle et diffusion du
femmes du CIDFF 70 positinonnées sur l'action " Oser se
salariés, une visite sera consacrée à cette thématique chez
guide pour dépasser les
projeter "
RFPM à Villers Sur Port avec des élèves du lycée Luxembourg et
stéréotypes
des femmes positionnées sur l'action " oser se projeter "
pilotée par le CIDFF 70.

Mixité des métiers,
RFPM (Roussel
sensibilisation des jeunes Frères Précision
filles à l'industrie
Mécanique)

DDCSPP 70 / déléguée
départementale aux
droits des femmes et à
l'égalité

La société Roussel Frères
Précision Mécanique ouvre
ses portes !

Visite d'entreprise

MBP à Autechaux

Lisi à Grandvillars

DEF TEC à Bourguignon

Visite de l'entreprise RFPM pour les élèves du lycée
Luxembourg de Vesoul

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Mécanique

Lycéens

Mantion

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

22 mars,
09h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

22 mars,
09h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

22 mars,
09h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

22 mars,
10h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Visite entreprise

Visite de l'entreprise CAMELIN

Visite de la Plate-forme
PAGLIA ORBA par une classe
de seconde du Lycée Fesch
Ajaccio

Visite de la Plate-forme PAGLIA ORBA

Visite d'Entreprise

Faurecia à Montbéliard

Toutes les
industries

Villers-sur-Port

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Mantion

Besançon

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Industrie du Futur

MBP

Autechaux

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Lycéens

Industrie du Futur

Lisi Automotive

Grandvillars

Territoire de Belfort

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Collégiens

Industrie du Futur

DEF TEC

Bourguignon

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

ZONE
INDUSTRIELLE
DES TILLEROYES
4 RUE THOMAS
EDISON 25000
BESANCON

Besançon

Doubs

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

22 mars,
10h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Visite d'entreprise de production d'énergie

22 mars,
10h00

Journée portes ouvertes : visites
Production et
d'entreprises
transport d'énergie

Lycéens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

ajaccio

Vignol

Nievre

BourgogneFranche-Comté

direccte

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

22 mars,
10h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

Faurecia

Montbéliard

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

ITC

Montchanin

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

syndicat

UIMM 71 JOB
EVOLUTION

Chemin des
planche 25000
Besançon

Besançon

Doubs

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Pôle emploi Besançon
Témis

Le Pavillon des
Sciences à
Montbéliard

Montbéliard

Doubs

BourgogneFranche-Comté

association

ATELIERS DECOUVERTE DES
METIERS DE LA
Mise en situation pratique avec des professionnels durant
1H00 pour découvrir le soudage et la chaudronnerie
CHAUDRONNERIE ET DU
SOUDAGE

Demandeurs d'emploi

22 mars,
13h00

Animation, atelier pratique

Metallurgie

22 mars,
13h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Toutes les
industries

Demandeurs d'emploi

22 mars,
14h00

Animation, atelier pratique

Matériaux
(céramique,
ciment, plâtre...)

Primaires|Collégiens|
Lycéens|Etudiants

Metallurgie

Professionnels de
l'enseignement, de
l'orientation|
Professionnels des
Ressources Humaines

maison des
entreprise

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

orgpro

UIMM 71 JOB
EVOLUTION

Pré Neuf, 21200
Montagny-lèsBeaune

Montagny-lèsBeaune

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Pôle emploi BEAUNE

PSA Peugeot
Citorën

Hérimoncourt

Doubs

BourgogneFranche-Comté

polecompet

visite de l'entreprise IER

Le cinéma solaire : construire
un zootrope

Fabriquer un zootrope (cinéma solaire) à l'aide d'une
découpeuse laser, réaliser le circuit électrique et
l'assemblage

FORMATION KIT METIERS
DES INDUSTRIES

FORMATION DES PROFESSIONNELS DE L'EMPLOI ET DE
L'INSERTION A UN OUTIL PEDAGOGIQUE MULTIMEDIA

22 mars,
14h00

Visite Entreprise

Visite de l'entreprise Veuve AMBAL

22 mars,
14h00

Toutes les
Journée portes ouvertes : visites industries |Verre|
d'entreprises
Production et
transport d'énergie

Demandeurs d'emploi

22 mars,
14h00

Automobile
(Equipement pour
Conférence, table ronde/débat
véhicules)|
Automobile
(Constructeurs)

Grand public

Echange d'expérience chez PSA Hérimoncourt

Fabriquer un zootrope, l'ancêtre du cinéma, dans le Fab Lab du
Pavillon des sciences, mercredi 22 mars 2017 de 14h à 17h.

PerfoEST organise un échange d'expérience sur le
remanufacturing / recyclage des pièces auto chez PSA
Hérimoncourt.

Pôle emploi Témis

Grand public|
Professionnels de
l'enseignement, de
l'orientation|
Professionnels des
Ressources Humaines

visite entreprise

Remanufacturing, recyclage :
l'exemple de PSA

Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes RFPM (Roussel
filles à l'industrie|Focus Frères Précision
2017 : "L'industrie aussi,
Mécanique)
c'est écologique ! "

22 mars,
09h00

Animation, atelier pratique

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

BSE

Visite du site de BSE Le Creusot

Evaluation de la qualité des
mesures 3D de systèmes
portables - Application bras
de mesure

Optimisation des mesures pour l'usine du futur

VECTEO

visite du site VECTEO Le Creusot

Les femmes entrepreneures

Conférence avec Ruxandra Boros, consultante et
formatrice internationale, spécialiste des questions
d’égalité Femmes-Hommes et du développement des
activités économiques des femmes et des jeunes.

Rendez-vous Recrutement

Rendez-vous Recrutement Opportunités Industrie

Les bras polyarticulés portables (AACMM) sont fortement
utilisés sur ligne de production et en laboratoire pour le
contrôle, l’inspection et la rétroconception des pièces
mécaniques. Ces dispositifs rentrent dans la métrologie
d’avenir de l’industrie 4.0 en optimisant la production
notamment grâce à leur flexibilité d’utilisation.L'objectif de la
présentation est de montrer les capacités actuelles de ce type
de dispositif de mesure 3D et de montrer comment évaluer les
erreurs de mesure (maîtrise des incertitudes de mesure).

Un regard sur les femmes qui créent et gèrent des entreprises.
Peut-on parler d’un phénomène sociétal mondial ? Quelques
dates et chiffres sur leur avènement et les tendances qui se
dessinent autour d’elles. Pourquoi vouloir entreprendre
lorsqu’on est une femme ? Y a-t-il une différence entre
hommes et femmes entrepreneurs ? Nous allons effectuer un
zoom sur les Etats Unis, l’Afghanistan, la France ... y compris la
Bourgogne-Franche-Comté, afin d'appréhender ce qui les unit
et ce qui les différencie. La conférence est organisée avec le
Centre de Conférences Internationales de Cluny

SAHGEV à Gevigney et
Mercey

Collégiens|Lycéens|
Etudiants

22 mars,
14h00

R&D, ingéniérie et
conseil en
technologies|
Toutes les
Conférence, table ronde/débat
industries
(uniquement si
votre événement
concerne toutes les
industries)

Etudiants

22 et 23
mars

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

R&D, ingéniérie et
conseil en
technologies

Collégiens|Lycéens|
Etudiants

22 mars,
20h00

Conférence, table ronde/débat

Toutes les
industries

Grand public|Etudiants

23 et 24
mars

Animation, atelier pratique

Toutes les
industries

BourgogneFranche-Comté

Le Creusot

Saône-et-Loire

Université de
Bourgogne

Auxerre

Yonne

VECTEO

Le Creusot

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

Campus Arts et
Métiers de
Cluny

Cluny

Saône-et-Loire

Bourgogne- enseignementsu
Franche-Comté
perieur

Demandeurs d'emploi

32 rue René
Dumont, 70200
Lure

Lure

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Pôle emploi Lure Héricourt

Lycéens

GARDYSCHNEIDERELECTRIC

Champforgeuil

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

orgpro

UIMM 71

Industrie du Futur

Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie

entreprise

Rencontres
Bourgogne- enseignementsu Trimestrielles du Le2i en
Franche-Comté
perieur
lien avec la CCI de
l'Yonne

entreprise

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

23 mars,
09h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

DIMECO

Pirey

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

23 mars,
09h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

SAHGEV

Gevigney-et-Mercey

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

23 et 24
mars

Animation, atelier pratique

Toutes les
industries

Demandeurs d'emploi

2 Rue des
Charrières,
21800 Quetigny

Quetigny

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Parisot

Saint-Loup-surSemouse

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Le lycée Belin en visite chez Parisot

Les élèves de 1ère STI du lycée Belin visiteront Parisot le 23
mars prochain

23 mars,
09h00

Ameublement et
Journée portes ouvertes : visites
équipement de la
d'entreprises
maison

Ville du Creusot et
Entreprise

BSE

Equipement
Journée portes ouvertes : visites
électriques
d'entreprises
électroniques et de
communication

Demandeur d'Emploi
Validation des capacités et compétences des demandeurs
qualifiés pour les métiers de
d'emploi dans les besoin des métiers de l'industrie
l'industrie
Visite de la société Parisot de
Saint Loup sur Semouse

Equipement
Journée portes ouvertes : visites
électriques
d'entreprises
électroniques et de
communication

23 mars,
09h00

Présentation de l'entreprise et visite des lignes de

VISITE DE L'ENTREPRISE
production pour une classe de Terminale STMG du Lycée
GARDY SCHNEIDER ELECTRIC
Hilaire de Chardonnet à Chalon sur Saône

DIMECO à Pirey

22 et 23
mars

Lycéens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "|
Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie

Ville du Creusot et
Entreprise

Pôle emploi Dijon Est

Venez découvrir notre entreprise !

L'entreprise Biscuits St-Georges a fêté ses 70 ans en 2016.Elle a
intégré le Groupe Bouvard en 2002\. L'entreprise fabrique des
**biscuits secs et fourrés** pour les marques distributeurs
françaises et étrangères. Le site de 24 000m2 accueille 210
salariés et produit 20 000 tonnes de biscuits chaque
année.**L'entreprise participe au CHALLENGE AU COEUR DE
L'INDUSTRIE.**Les élèves participants aux visites d’industries
choletaises organisées pendant la Semaine de l’industrie,
auront à réaliser une présentation de l’entreprise sur tout type
de support (diaporama, film, théâtre..). Cette dernière sera
présentée et commentée par le groupe d’élèves lors d’un
événement réunissant : chefs d’entreprises, parents d’élèves,
professeurs, partenaires de l’opération, presse… Un jury élira
les lauréats. Ce concours s’adresse aux collégiens et lycéens
scolarisés en classe de 4ème, 3ème ou seconde au sein d’un
établissement scolaire ou de formation, ayant participé aux
visites d’entreprises programmées dans le cadre de la Semaine
de l’industrie. Durée minimale de la présentation : 3 minutes
Durée maximale de la présentation : 5 minutes 3 membres du
groupe doivent prendre la parole. La cérémonie de
présentation des projets et remise des prix aura lieu le jeudi 6
avril 2017 à 17h00 dans les locaux de la CCI à Cholet. Invités :
élèves participants, professeurs, responsables des
établissements scolaires ou leurs représentants, parents
d’élèves, chefs d’entreprises industrielles choletaises et leurs
salariés, partenaires, presse, membres du jury.L'entreprise
fournira les supports de communications : photos,
film....**Visite proposée le jeudi 23 mars pour les élèves
spécialisés dans l'agro-alimentaire.**Nombre de personne par
visites : 12-15

23 mars,
09h00,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Agroalimentaire

Collégiens|Lycéens|
Etudiants

Visite pour les Eco-délégués de chaque classe du Lycée
Clos Maire de Beaune

Fondé sur une démarche interactive, ce centre unique en
France, permet d’approfondir le thème de l’économie circulaire
des emballages, la valorisation des déchets et la seconde vie
des matériaux.Il aborde des sujets clés tels que l’écoconception, l’organisation des filières de recyclage en France et
ses différents métiers. Doté d’un contenu pédagogique conçu
avec Eco-Emballages, ce lieu est consacré au recyclage de tous
les matériaux (plastique, papier, carton, verre, acier et
aluminium).La présentation en salle est suivie d'une visite de
l'usine Plastipak, première en Europe pour le recyclage des
bouteilles en plastique sous forme de nouvelles bouteilles.

23 mars,
09h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Plasturgie

Lycéens

23 mars,
09h30

Journée portes ouvertes : visite
d'établissement/recherche

23 mars,
09h30

Journée portes ouvertes : visites
Textile, cuir,
d'entreprises
habillement|Luxe

Fondé sur une démarche interactive, le centre Infineo permet
d’approfondir le thème de l’économie circulaire des
Fondé sur une démarche interactive, le centre Infineo
emballages, la valorisation des déchets et la seconde vie des
permet d’approfondir le thème de l’économie circulaire matériaux.Il aborde des sujets clés tels que l’éco-conception,
des emballages, la valorisation des déchets et la seconde
l’organisation des filières de recyclage en France et ses
vie des matériaux.
différents métiers. Doté d’un contenu pédagogique conçu avec
Eco-Emballages, ce lieu est consacré au recyclage de tous les
matériaux (plastique, papier, carton, verre, acier et aluminium).

23 mars,
10h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Nous organisons une rencontre avec l’école d’Ingénieur
Télécom Physique Strasbourg sur notre site de production à
Port sur Saône.La promotion Ingénieur Electronique et
Informatique Industrielle (16 personnes) sera donc présente le
23 mars prochain.– Une présentation en salle sera effectuée à
Nous organisons une rencontre avec l’école d’Ingénieur
Porte ouverte sur notre site
leur arrivée– Suivra une visite de notre site de productionNous
Télécom Physique Strasbourg sur notre site de production
organisons une rencontre avec l’école d’Ingénieur Télécom
de production
à Port sur Saône.
Physique Strasbourg sur notre site de production à Port sur
Saône.La promotion Ingénieur Electronique et Informatique
Industrielle (16 personnes) sera donc présente le 23 mars
prochain.– Une présentation en salle sera effectuée à leur
arrivée– Suivra une visite de notre site de production

23 mars,
10h00

Biscuits BOUVARD, créateur
de différence

Economie circulaire et
Recyclage des emballages à
Infineo

Le collège Schoelcher de
Champagney en visite à la
société Bruno Richard

Les Métiers du Recyclage Infineo

Le collège Schoelcher de Champagney en visite à la
société Bruno Richard

Inauguration nacelle éolienne Inauguration de l'éolienne pédagogique et des ateliers
attenants
pédagogique

DCM à Voray sur l'Ognon

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

Etudiants|Professionnels
R&D, ingéniérie et
de l'enseignement, de
conseil en
l'orientation|Demandeurs
technologies|
d'emploi|Grand public|
Mécanique
Lycéens|Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Saint-Georgesdes-Gardes

Focus 2017 : "L'industrie Sainte-Marie-laaussi, c'est écologique ! "
Blanche

Jura

BourgogneFranche-Comté

association

Sainte-Marie-laBlanche

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

entreprise

Bourgogne- enseignementsu
Franche-Comté
perieur

Industrie du Futur

Besançon

Besançon

Doubs

Collégiens

Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie

Société
Industrielle
Bruno Richard
(SIBR)

Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Collégiens|Lycéens

Industrie du Futur

Route de
Laborde SainteMarie-laBlanche , 21200

Sainte-Marie-laBlanche

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

entreprise

Equipement
Journée portes ouvertes : visites
électriques
d'entreprises
électroniques et de
communication

Lycéens|Collégiens

Industrie du Futur

route de villers
P 17 PORT SUR
SAONE, 70170

Port-sur-Saône

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

entreprise

23 mars,
10h00,
11h30

Journée portes ouvertes : visites
Production et
d'entreprises
transport d'énergie

Professionnels de
l'enseignement, de
l'orientation|
Professionnels des
Ressources Humaines

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

lycée gustave
eiffel 21000
dijon

Dijon

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

association

23 mars,
10h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Collégiens|Lycéens

Industrie du Futur

DCM Précision

Voray-sur-l'Ognon

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Matériaux
(céramique,
ciment, plâtre...)

Metallurgie

Cluster éolien

23 mars,
10h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Textile, cuir,
habillement

Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "|
Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie

23 mars,
11h30

Exposition

Toutes les
industries

Grand public

Industrie du Futur

L'INDUSTRIE EN PHOTOS EN Prise de clichés industriel au sein de l'entreprise AREVA à
la section photographie du CIFA de Mercurey, se rendent sur le
Saint-Marcel
PARTENARIAT AVEC AREVA
site d'AREVA à Saint-Marcel afin d'effectuer des clichés de

23 mars,
13h30

Animation, atelier pratique

Metallurgie

Collégiens

Visite de l'entreprise AGEMOPLAST

Allizé-Plasturgie Bourgogne-Franche-Comté organise pour la
première fois le Plastic'Tour en Saône et Loire.La plasturgie,
industrie innovante et offrant de nombreux débouchés,
contribue de multiples façons au développement durable :
recyclage, économies d'énergie, éco-conception...Les
entreprises vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir
cet univers fascinant.Ces visites d'entreprises sont destinées
aux collégiens et lycéens, sur inscription uniquement.Planning
des visites dans le lien ci-dessous.http://www.allizeplasturgie.org/article/decouverte-du-plastique/les-metiers-dela-plasturgie/plastictour--visites-dentreprises-de-lyonne-et-dela-saone-et-loire

23 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Plasturgie

Lycéens|Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Cuiseaux

Cuiseaux

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

orgpro

Visite de l'entreprise Toutherm

Allizé-Plasturgie Bourgogne-Franche-Comté organise pour la
première fois le Plastic'Tour dans l'Yonne.La plasturgie,
industrie innovante et offrant de nombreux débouchés,
contribue de multiples façons au développement durable :
recyclage, économies d'énergie, éco-conception... Les
entreprises vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir
cet univers fascinant.Ces visites d'entreprises sont destinées
aux collégiens et lycéens, sur inscription uniquement.Planning
des visites dans le lien ci-dessous.http://www.allizeplasturgie.org/article/decouverte-du-plastique/les-metiers-dela-plasturgie/plastictour--visites-dentreprises-de-lyonne-et-dela-saone-et-loire

23 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Plasturgie

Lycéens|Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Yonne

Joigny

Yonne

BourgogneFranche-Comté

orgpro

Visite ouverte aux classes de 4ème à post-bac

Fondé sur une démarche interactive, ce centre unique en
France, permet d’approfondir le thème de l’économie circulaire
des emballages, la valorisation des déchets et la seconde vie
des matériaux.Il aborde des sujets clés tels que l’écoconception, l’organisation des filières de recyclage en France et
ses différents métiers. Doté d’un contenu pédagogique conçu
avec Eco-Emballages, ce lieu est consacré au recyclage de tous
les matériaux (plastique, papier, carton, verre, acier et
aluminium).La présentation en salle est suivie d'une visite de
l'usine Plastipak, première en Europe pour le recyclage des
bouteilles en plastique sous forme de nouvelles bouteilles.

23 et 24
mars

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Plasturgie

Lycéens

Sainte-Marie-laBlanche

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

entreprise

PMB Plast

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

23 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

PMB Plast

Pirey

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

SOPIL

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

23 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

SOPIL

Pirey

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

SOPIL à Pirey

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

23 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

SOPIL

Pirey

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

PRESENTATION DE L'OFFRE
DE SERVICE DYNAMIQUE
METALLURGIE

Présentation de l'offre aux conseillers Pôle Emploi

23 mars,
14h00

Conférence, table ronde/débat

Metallurgie

Professionnels des
Ressources Humaines

POLE EMPLOI

Mâcon

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

World Tricot ouvre ses portes

RIDY 2017

Visite des ateliers

Les élèves du collège des Mille Etangs vont découvrir l'envers
de la marque.

Toujours plus connecté, mettant en lumière les dernières
innovations et équipements autour de l’évolution de l’industrie,
les RIDY proposent aux 2 000 visiteurs et aux 250 exposants,
Rencontres industrielles de Bourgogne Franche-Comté une journée d’échanges dédiée aux enjeux actuels et futurs de
la production.[http://www.ridy-bourgogne.com]
(http://www.ridy-bourgogne.com)[https://youtu.be/4jf-6NfC3o](https://youtu.be/4jf-6NfC3-o)
Les jeunes collégiennes du club presse du Collège SaintDominique à Chalon sur Saône, encadrées par les apprentis de

World Tricot

Lure

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Auxerrexpo

Auxerre

Yonne

BourgogneFranche-Comté

cci

AREVA

Saint-Marcel

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

orgpro

l'univers industriel, des professionnels et des métiers.

Plastic'Tour 71

Plastic'Tour 89

Economie circulaire et
Recyclage des emballages à
Infineo

Visite d'entreprise

visite d'entreprise

Focus 2017 : "L'industrie Sainte-Marie-laaussi, c'est écologique ! "
Blanche

UIMM 71

DEF TEC à Bourguignon

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

La Distillerie Paul Devoille
ouvre ses portes

Visite de la Distillerie Devoille

Les élèves de la section hôtellerie du lycée Lumière de Luxeuil
vont découvrir les processus de fabrication d'alcool et liqueurs.

Visite de World Tricot

Les élèves du collège Schoelcher de Champagney vont
découvrir les ateliers de la société World Tricot

23 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

DEF TEC

Bourguignon

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

23 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Agroalimentaire

Lycéens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Distillerie Paul
Devoille

Fougerolles

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

23 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Textile, cuir,
habillement

Collégiens

Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie|Focus
2017 : "L'industrie aussi,
c'est écologique ! "

World Tricot

Lure

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

[KAWNEER]
(http://www.kawneer.com/kawneer/france/fr/info_page/home
.asp), designer et fabricant de façades et menuiserie
aluminium, accueille élèves et enseignants pour leur faire
découvrir l’industrie, son savoir-faire, ses métiers. Au
KAWNEER ouvre ses portes aux élèves et aux enseignants
Journée portes ouvertes : visites
programme : présentation de l’entreprise, visite des services de 2 et 23 mars
durant la semaine de l'industrie
d'entreprises
production, échanges avec des professionnels, etc.Durée de la
visite: 2 heures, entre 14h00 et 17h00L’UIMM MéditerranéeOuest, organisateur de la visite, remet à l’entreprise le kit visite
en entreprise de l’UIMM, et peut prendre en charge le coût du
transport en commun si l'établissement scolaire le souhaite.

Metallurgie

Collégiens|Lycéens|
Professionnels de
l'enseignement, de
l'orientation

KAWNEER

Châtenoy-le-Royal

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

orgpro

UIMM MéditerranéeOuest

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens|Lycéens|
Professionnels de
l'enseignement, de
l'orientation

KAWNEER

Châtenoy-le-Royal

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

orgpro

UIMM MéditerranéeOuest

23 mars,
14h00

Animation, atelier pratique

Toutes les
industries

Demandeurs d'emploi

1000 Avenue
Maréchal de
Lattre de
Tassigny, 71000
Mâcon

Mâcon

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

Pôle emploi Mâcon

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

23 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens|Lycéens

Industrie du Futur

Imasonic

Voray-sur-l'Ognon

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Gindro à Montbozon

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

23 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

Gindro

Montbozon

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Les verreries de La Rochère
accueillent des élèves du
collège Pasteur

Visite des ateliers des verreries de La Rochère

23 mars,
14h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Métiers d'art

Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

SEDIS

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, elle ouvre ses portes afin de visualiser les moyens
techniques et humains, échanger avec des professionnels,
comprendre le mode de fonctionnement de l’entreprise,
découvrir des processus industriels utilisés, découvrir les
réalisations et produits, s’informer sur les parcours
professionnels et appréhender les perspectives d’avenir.

23 mars,
14h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Etudiants

Industrie du Futur

SEDIS

Verrières-de-Joux

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

23 mars,
14h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

Industrie du Futur

Innovelec

Bavilliers

Territoire de Belfort

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Visite de l'industrie
KAWNEER, Vendargues
(Hérault)

Visite de l'industrie
KAWNEER, Vendargues
(Hérault)

KAWNEER ouvre ses portes aux élèves et enseignants
durant la semaine de l'industrie

Dynamique Métallurgie

Présentation de l'Offre de Service "Dynamique
Métallurgie

Imasonic à Voray sur l'Ognon

Visite d'Entreprise

Innovelec à Bavilliers

[KAWNEER]
(http://www.kawneer.com/kawneer/france/fr/info_page/home
.asp), designer et fabricant de façades et menuiseries
aluminium, accueille élèves et enseignants pour leur faire
découvrir l’industrie, son savoir-faire, ses métiers. Au
programme : présentation de l’entreprise, visite des services de
production, échanges avec des professionnels, etc.L’UIMM
Méditerranée-Ouest, organisateur de la visite, remet à
l’entreprise le kit visite en entreprise de l’UIMM, et peut
prendre en charge le coût du transport en commun si
l'établissement d'enseignement le souhaite.Durée de la visite:
2 heures, entre 14h00 et 17h00.

23 mars,
14h00

La Rochère SAS Passavant-la-Rochère

Visite d'entreprise

SOSOLIC à Ornans

KH SK velux à Marnay

AEE à Audincourt

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

23 mars,
14h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

AEE

Audincourt

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

23 mars,
14h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

SOSOLIC

Ornans

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

23 mars,
14h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

KH-SK FRANCE
(Vélux)

Marnay

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Le BTP aussi, c’est
écologique !

Le Forum d’entreprises « Le BTP aussi c’est écologique »,
organisé conjointement par l’ESIREM et l’ARDIE dans le cadre
de la semaine de l’industrie, aura lieu Jeudi 23 Mars de 15h à
17h à l’ESIREM de Dijon.Lors de celui-ci, présenté et organisé
autour du cycle de vie, plusieurs entités témoigneront de
Témoignages de démarches d’éco-innovations dans le
différentes démarches mises en place ou en cours de
domaine du bâtiment et des travaux publics (matériaux, développement dans les différents secteurs du BTP tels que :*
process de fabrication, maitrise des consommations et fin Le développement de nouveaux matériaux conçus et fabriqués
de vie).
de manière éco-responsable (matériaux biosourcés par
exemple),* Des modes de construction plus respectueux de
l’environnement,* Des outils de maîtrise des consommations
des bâtiments et des infrastructures,* Différentes
technologies et méthodes permettant d’optimiser la fin de vie
dans le secteur.

23 mars,
15h00

Conférence, table ronde/débat

Bâtiments, Travaux
Publics

Etudiants|Demandeurs
d'emploi|Grand public

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

ESIREM

Dijon

Côte-d'Or

Les femmes Scientifiques : «
Marie et Irène Curie, deux
chimistes à l'origine de la
découverte de l'énergie
nucléaire »

Lorsqu’il découvre en 1896 le phénomène de radioactivité,
Henri Becquerel pense que celui-ci est lié à l'uranium. Marie
Curie poursuit les travaux avec du minerai purifié pour analyser
le phénomène. Or, au lieu d’être plus forte avec du minerai
purifié, la radioactivité est plus faible. Ce qui la conduit à
penser que la "gangue" du minerai contient des éléments plus
"radioactifs"(c'est Marie Curie qui invente ce mot) que
l'uranium lui-même. Elle met au point des méthodes de
Conférence avec Jacques Foos, professeur honoraire au séparation et d'extraction encore utilisées aujourd'hui qui lui
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
permettent d'isoler le polonium en juillet 1898 puis le radium
en décembre 1898.Après la découverte de la radioactivité dite
artificielle qui leur vaudra le prix Nobel de Chimie en 1935, la
poursuite des travaux sur la radioactivité par Irène Curie et son
époux Frédéric Joliot, mais aussi par Enrico Fermi, aboutira au
final à découvrir que certains noyaux d’uranium se cassent en
dégageant une énergie d’une puissance exceptionnelle : la
fission nucléaire.La conférence est organisée avec le Centre de
Conférences Internationales de cluny

23 mars,
20h00

Conférence, table ronde/débat

Chimie

Grand public|Etudiants

Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie

Campus Arts et
Métiers de
Cluny

Cluny

Saône-et-Loire

Bourgogne- enseignementsu
Franche-Comté
perieur

Mise en situation pratique encadrée par des
professionnels pour faire découvrir les métiers de la
chaudronnerie / soudure

24 mars,
08h30

Animation, atelier pratique

Metallurgie

Demandeurs d'emploi|
Grand public

ACCMA

Autun

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

orgpro

SUEZ RV Meuse - Journées
Portes Ouvertes

Unité de traitement des déchets

Unité de traitement des déchets et de valorisation énergétique.

24 mars,
09h00,
10h00,
11h00,
14h00,
15h00,
16h00

Collégiens|Lycéens|
Assainissement, Etudiants|Professionnels
Journée portes ouvertes : visites
gestion des déchets de l'enseignement, de
d'entreprises
et dépollution l'orientation|Demandeurs
d'emploi|Grand public

Tronville en
Barrois

Chemin

Jura

BourgogneFranche-Comté

cci

Sahgev ouvre ses portes

Visite de la société par les collégiens

Les élèves du Collège Pasteur de Jussey ont rendez-vous
vendredi 24 mars matin à la Sahgev pour découvrir les métiers
de l'industrie.

24 mars,
09h00

Automobile
Journée portes ouvertes : visites
(Equipement pour
d'entreprises
véhicules)

24 mars,
09h00

24 mars,
09h00

INAUGURATION DU 1ER
ATELIER DECOUVERTE JOB
EVOLUTION SUR LE BASSIN
D'AUTUN AU SEIN DES
LOCAUX DE L'ENTREPRISE
ACCMA

Collège Saint Colomban de
Collège Saint Colomban de Luxeuil en visite chez Parisot
Luxeuil en visite chez Parisot

DIMECO à Pirey

Visite d'Enreptrise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

ARDIE (Agence
régionale de
développement de
l'innovation et de
Bourgogne- enseignementsu
l'économie) et ESIREM
Franche-Comté
perieur
(École supérieure
d'ingénieurs de
recherche en matériaux
et en infotronique)

Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

SAHGEV

Gevigney-et-Mercey

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Ameublement et
Journée portes ouvertes : visites
équipement de la
d'entreprises
maison

Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "|
Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie

Parisot

Saint-Loup-surSemouse

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Collégiens

Industrie du Futur

DIMECO

Pirey

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Metallurgie

UIMM 71 JOB
EVOLUTION

Grand Quizz sur l'Industrie
Verte

La société Valmétal ouvre ses
portes !

Festival Film'It

Industrie au féminin

Faurecia à Magny-Vernois

Quelles sont les réalités recouvrant le terme " Industrie verte" ?
En quoi cette notion émergente transforme-t-elle les
entreprises, leurs produits, les marchés dans lesquels elles
opèrent ? Comment les politiques publiques peuvent-elles
accompagner l’industrie pour œuvrer à un développement plus
durable ?Le Grand Quizz organisé par la CCI 90 tend à apporter
des réponses concrètes à ces questions, en proposant un
temps de rencontre ludique entre lycéens et professionnels de
l’industrie et du développement durable.Les objectifs sont
d’amener les élèves intéressés par le lien entre industrie et
écologie à actualiser leurs connaissances et leur réflexion sur :La transformation progressive de l’industrie verte en une
Rencontre avec des industriels autour des liens entre le
réalité économique (notion d’économie verte)- Les
développement durable et l'industrie. Découverte
investissements nécessaires, des sujets d’innovation et des
d'actions concrètes entre l'industrie et l'écologie grâce à
expérimentations menées dans ce domaine par des industriels
un jeu de questions/débats.
régionaux.Un jeu de questions/réponses permet de structurer
les échanges et de faciliter l’auto-évaluation des élèves. Avant
la rencontre avec les entreprises, ceux-ci remplissent un
questionnaire de 15 questions à choix multiples sur : - Les
nouveaux bâtiments industriels- La norme 50001- La gestion de
l’eau- L’énergie positive- Les politiques publiques en matière de
développement industriel durable.Les réponses sont apportées
par des spécialistes de ces questions et des industriels. La
correction du quizz par les élèves eux-mêmes, lors des
échanges et débats avec les professionnels, permet de repérer
les représentations qu’ils ont pu construire et de les ajuster en
fonction des réalités, des projets et des cas concrets présentés.

24 mars,
09h00,
10h00,
11h00

Imprimerie|
Conférence, table ronde/débat Bâtiments, Travaux
Publics

Lycéens

Focus 2017 : "L'industrie CCI du Territoire
aussi, c'est écologique ! "
de Belfort

Belfort

Territoire de Belfort

BourgogneFranche-Comté

cci

Visite de Vamétal

Les lycéens de seconde maintenance du lycée Bartholdi visitent
la société Valmétal de la Côte.

24 mars,
09h00

Automobile
Journée portes ouvertes : visites
(Equipement pour
d'entreprises
véhicules)

Lycéens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Valmétal

La Cote

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Festival du Film des Industries Technologiques

L’UIMM Franche-Comté, organise pour la quatrième année
consécutive, le Festival du Film des Industries Technologiques
de Franche-ComtéDans le cadre de leur orientation,les jeunes
devront mettre en avant un métier des industries
technologiques*, à travers une réalisation vidéo.Ce concours a
pour mission de favoriser l’échange entre les jeunes et les
entreprises des Industries Technologiques de Franche-Comté.
Les principaux objectifs sont de faire connaître aux jeunes les
métiers et les carrières offertes par l’industrie, de lever les
idées reçues qu’ils peuvent en avoir et leur permettre d’avoir
une approche concrète du monde de l’entreprise. Réaliser un
reportage vidéo, du scénario au montage, représente en effet
l’outil idéal d’appropriation d’un contenu.Ce film devra
promouvoir et valoriser les métiers des industries
technologiques et ce, de manière originale et
pertinente.Collégiens, lycéens, apprentis (du CAP au diplôme
d’ingénieur), étudiants ou encore jeunes inscrits des structures
d’insertion etd’orientation professionnelles, en groupe de 3 à 5
personnes, 3 films par classe maximum, devront réaliser un film
sur un métier dans une entreprise de la métallurgie franccomtoise, d’une durée 3 minutes maximum, et ce, à travers un
des trois modes de réalisation proposés : fiction, reportage ou
encore publicité.Les jeunes devront tourner et réaliser leur film
et le déposeront leur film, une fois validé avec l’entreprise,
dans l’espace dédié au téléchargement, sur la plateforme
dédiée au concours www.festivalfilmit.frLes jeunes et les
entreprises seront invités à participer à la remise de prix, qui se
déroulera le vendredi 24 mars, durant la 7ème édition de la
Semaine de l’industrie. Chaque film primé sera visionné en
direct.6 prix, d’une valeur de 1000 euros chacun, seront remis
par un jury aux meilleures réalisations :• Prix des collégiens et
apprentis (Niveau CAP),• Prix des lycéens, étudiants et
apprentis (Niveau Bac Pro à Ingénieur),• Prix des jeunes inscrits
dans des structures d’insertion et d’orientation
professionnelles.Tous publics confondus :• Prix Coup de coeur
du Jury,• Prix du meilleur scénario.• Prix du vote des
internautes.

24 mars,
09h00

Conférence, table ronde/débat

Metallurgie

Collégiens|Lycéens|
Etudiants

Industrie du Futur

Cinéma
Mégarama

École-Valentin

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Interactions entre collégien(ne)/lycéen(ne)s avec des
industriELLES. Au programme : interactions, tables
rondes, interventions

"L'Industrie au féminin" est une matinée d'échanges entre les
collégiennes/lycéennes et des marraines industrielles aux
horizons et casquettes professionnelles différents. Autour de
tables rondes et d'interventions, les idées reçues autour de
l'industrie se déconstruisent et la place de la femme dans
l'Industrie s'ancre davantage.

24 mars,
09h30

Conférence, table ronde/débat

Production et
transport d'énergie

Collégiens|Lycéens

Mixité des métiers,
sensibilisation des jeunes
filles à l'industrie

Lycée Raoul
Follereau

Belfort

Territoire de Belfort

BourgogneFranche-Comté

association

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

24 mars,
10h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

Faurecia

Magny-Vernois

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

UIMM Franche-Comté

Descriptif Atelier Projet InGrâce au progrès technique, nous
sommes plus que jamais en contact avec des objets
sophistiqués. Cependant, nous n’avons pas connaissance de
leur fonctionnement. Il y a 50 ans réparer une voiture, un
ordinateur ou un poste de radio était chose courante.L’UIMM
Franche-Comté organise dans le cadre du PIA, 32 ateliers
pratiques à destination des jeunes (et, tout au long de l’année)
de manière à leur faire découvrir l’industrie à trvaers le
parcours de fabrication d’un objet.Durant ces ateliers les jeunes
seront dans un premier temps, amenés à manipuler et à
concevoir pour appréhender la fabrication, la maintenance et
la réparation d’objets, et ce, en classe. Des professionnels de
l’industrie (retraité, élève ingénieur, développeur) ou des
chercheurs de l’université seront associés à cette action.Puis ils
iront dans un second temps, en entreprise à la découverte de la
fabrication de l’objet qu’ils auront préalablement étudié.Ces
ateliers sont destinés à rendre les jeunes « acteurs », à les
amener à un questionnement sur l’industrie, ses métiers, son
avenir, son potentiel, et à innover dans la présentation de la
technique. Cette découverte ludique permettra de découvrir
des métiers et de les aider dans le choix d’orientation.Ces
ateliers favorisent les débats avec un public que l’on ne côtoie
pas tous les jours : chefs d’entreprises, ouvriers, techniciens,
chercheur, ingénieurs…Atelier Projet’in : mardi 22 mars en
classe et vendredi 24 mars en entreprisemardi 22 mars 2017 de
10h00 à 12h00 / en classe - MFR Montbozon Rue du Bressot
Montbozonvendredi 24 mars 2017 de 13h00 à 15h00 / en
entreprise - Gaussin lieu 11 Rue du 47EME Régiment
d’Artillerie, 70400 Héricourt

24 mars,
13h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Lycéens

24 mars,
13h30

Animation, atelier pratique

Toutes les
industries

24 mars,
13h30

Animation, atelier pratique

Le campus Arts et Métiers de Cluny vous invite à la 1ère édition
de son forum Start-Up, en présence d’entrepreneurs,
repreneurs, structures d'accompagnements et de
1er Forum Entrepreneuriat –
Forum Start up, en présence d’entrepreneurs, repreneurs, financements, entreprises ayant une gouvernance à l'esprit
Start-Up Arts et Métiers
structures d'accompagnements et de financements.
start-up ou insufflant intrapreneuriat et innovation au sein de
Cluny
leurs équipes.- 13h30 à 15h30 : Réservé aux étudiants Arts et
Métiers et à tous les étudiants de L3 à M2- 15h30 à 17h30 :
Ouverture grand public

24 mars,
13h30,
15h30

Forum des métiers

Visite du site de Marnay

Les collégiens de l'établissement Prévost à Pesmes profitent de
la semaine de l'industrie pour visiter la société KH-SK France
(Vélux) de Marnay.

24 mars,
14h00

Ameublement et
Journée portes ouvertes : visites
équipement de la
d'entreprises
maison

Visite de l'entreprise Citec-environnement

Allizé-Plasturgie Bourgogne-Franche-Comté organise pour la
première fois le Plastic'Tour en Saône et Loire.La plasturgie,
industrie innovante et offrant de nombreux débouchés,
contribue de multiples façons au développement durable :
recyclage, économies d'énergie, éco-conception...Les
entreprises vous ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir
cet univers fascinant.Ces visites d'entreprises sont destinées
aux collégiens et lycéens, sur inscription uniquement.Planning
des visites dans le lien ci-dessous.[http://www.allizeplasturgie.org/article/decouverte-du-plastique/les-metiers-dela-plasturgie/plastictour--visites-dentreprises-de-lyonne-et-dela-saone-et-loire](http://www.allizeplasturgie.org/article/decouverte-du-plastique/les-metiers-dela-plasturgie/plastictour--visites-dentreprises-de-lyonne-et-dela-saone-et-loire)

24 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Plastic'Tour 89

Visite de l'entreprise Boudin-Moules

Allizé-Plasturgie Bourgogne-Franche-Comté organise pour la
première fois le Plastic'Tour dans l'Yonne.La plasturgie,
industrie innovante et offrant de nombreux débouchés,
contribue de multiples façons au développement durable :
recyclage, économies d'énergie, éco-conception... Les
entreprises vous ouvrent leurs portes pour vous faire
découvrir cet univers fascinant.Ces visites d'entreprises sont
destinées aux collégiens et lycéens, sur inscription
uniquement.Planning des visites dans le lien ci-dessous.
[http://www.allize-plasturgie.org/article/decouverte-duplastique/les-metiers-de-la-plasturgie/plastictour--visitesdentreprises-de-lyonne-et-de-la-saone-et-loire]
(http://www.allize-plasturgie.org/article/decouverte-duplastique/les-metiers-de-la-plasturgie/plastictour--visitesdentreprises-de-lyonne-et-de-la-saone-et-loire)

24 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Visite de Sahgev

Visite de la Société Sahgev

Les lycéens du Belin de Vesoul se sont inscrits pour visite la
Sahgev le vendredi 24 mars après-midi.

24 mars,
14h00

Automobile
Journée portes ouvertes : visites
(Equipement pour
d'entreprises
véhicules)

Visite d'entreprise

Gaussin SA

Destiné à un large public (jeunes, étudiants, demandeurs
d’emploi, salariés en reconversion professionnelle…), Job
Atelier JOB Evolution :
Évolution, en trois heures (de 13 h 30 à 16 h 30), offre une
Faire découvrir concrètement les métiers en tension aux
découverte des métiers de la
vision globale et pratique des métiers sous tension en Côtedemandeurs d’emploi, aux personnes en reconversion
maintenance et du dessin professionnelle et aux jeunes. Visite de l'entreprise Essilor d’Or (porteurs d’emploi). Les participants découvrent deux
métiers par atelier et sont suivis de façon individualisée dans
industriel
leur projet professionnel.Cet atelier sera suivi d'une visite de
l'entreprise Essilor.

ATELIER PHOTOS

La société VELUX ouvre ses
portes !

Plastic'Tour 71

Travail informatique et de mise en valeur autour des
clichés industriels du site AREVA

Gaussin SA

Héricourt

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Grand public

Maison des
Entreprises à
Dijon

Dijon

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Métiers d'art

Collégiens

NICEPHORE
CITE

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

orgpro

Toutes les
industries

Grand public|Etudiants

Industrie du Futur

Campus Arts et
Métiers de
Cluny

Cluny

Saône-et-Loire

Bourgogne- enseignementsu
Franche-Comté
perieur

Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

KH-SK FRANCE
(Vélux)

Marnay

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Plasturgie

Lycéens|Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Saône et Loire

Crissey

Saône-et-Loire

BourgogneFranche-Comté

orgpro

Plasturgie

Lycéens|Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Yonne

Maillot

Yonne

BourgogneFranche-Comté

orgpro

Lycéens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

SAHGEV

Gevigney-et-Mercey

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

Industrie du Futur

UIMM 71

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

24 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

CEB

Besançon

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

SCODER à Pirey

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

24 mars,
14h00

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

SCODER

Pirey

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Les cuisines Gaio ouvrent
leurs portes !

Visite de la société de la Longine par les collégiens
Duplessis Deville

24 mars,
14h00

Ameublement et
Journée portes ouvertes : visites
équipement de la
d'entreprises
maison

Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

Cuisines GAIO

La Longine

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

SOPROFEN ouvre ses portes !

Visite de l'entreprise Soprofen à Froideconche

Les élèves du collège Duplessis Deville de Faucogney vont
visiter la société Soprofen jeudi 23 mars après-midi.

24 mars,
14h30

Ameublement et
Journée portes ouvertes : visites
équipement de la
d'entreprises
maison

Collégiens

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "

SOPROFEN
INDUSTRIE

Froideconche

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

DEF TEC à Bourguignon

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

24 mars,
14h30

Journée portes ouvertes : visites
d'entreprises

Metallurgie

Collégiens

Industrie du Futur

DEF TEC

Bourguignon

Doubs

BourgogneFranche-Comté

syndicat

Forum des Métiers

découverte des métiers de l'industrie

Forum des métiers

Toutes les
industries

Demandeurs d'emploi|
Grand public

UIMM côte d'or

Dijon

Côte-d'Or

FORUM ALTERNANCE ET
EMPLOI DANS L'INDUSTRIE

Forum des métiers de l'Industrie, rencontre avec les
entreprises industrielles de Saône et Loire

Forum des métiers

Metallurgie

Grand public

MAISON DES
ENTREPRISES

Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Grand public

Maison des
Entreprises à
Dijon

Dijon

Côte-d'Or

BourgogneFranche-Comté

orgpro

Vesoul

Haute-Saône

BourgogneFranche-Comté

cci

CEB

25 mars,
07h30
25 mars,
08h30

6e Forum des Métiers du
Recrutement de l'Alternance
dans l'Industrie

Venez découvrir les métiers et les formations de
l'industrie ! Plus de 200 offres d'emploi à pourvoir en
2016 !

La Semaine de l’Industrie se déroulera du 20 au 26 mars 2017,
sur le thème : "L’industrie aussi, c’est écologique !".Dans ce
cadre, l’UIMM Côte-d’Or organise, le samedi 25 mars 2017, de
9h à 13h, son 6e Forum des métiers, du recrutement et de
l’alternance dans l’industrie.Cet événement vise à faire évoluer
les perceptions et à multiplier les occasions de contact entre le
grand public et les entreprises industrielles. L’objectif : susciter
la curiosité et peut-être même des vocations, car la
compétitivité des entreprises industrielles dépend aussi de leur
capacité à trouver les compétences dont elles ont besoin.Le 6e
Forum des métiers, du recrutement et de l'alternance dans
l'industrie, c’est :* Un Pôle Métiers pour échanger avec des
professionnels venus présenter leurs métiers en lien avec la
thématique proposée(métiers "verts" : éco-conception,
environnement, achats durables, éco-design...) ou dans le
domaine de la robotique (automaticien, ingénieur en
informatique industrielle, domoticien, mécatronicien,
optronicien...)* Un Pôle Recrutement pour des rencontres
directes entre entreprises et candidats, avec les partenaires
emploi* Un Pôle Animations, avec pour la première fois cette
année, un coaching des visiteurs en recherche d’emploi*
Destination Plasturgie, une semi-remorque équipée d'un
véritable atelier mobile de plasturgie avec ses machines de
transformation, leurs outillages et les périphériques

La CCI 70 ouvre ses portes
aux collégiens du Marteroy

Intervention dela CCI 70 sur le monde du travail et la
situation des entreprises de Haute-Saône

Les collaborateurs des différents service de la Chambre de
Commerce et d'industrie de Haute-Saône se mobilisent et
interviendront devant les élèves de 3ème du collège Le
Marteroy pour leur expliquer le rôle de la CCI sur le territoire et
auprès des entreprises Hautes-Saônoises.

Visite de l'entreprise ZODIAC

découverte des métiers

CAMELIN à Besançon

Visite d'Entreprise

L’objectif des visites est de faire découvrir les métiers et
l’organisation d’une entreprise industrielle auprès des jeunes.
En effet, ces portes ouvertes permettent de visualiser les
moyens techniques et humains, échanger avec des
professionnels, comprendre le mode de fonctionnement de
l’entreprise, découvrir des processus industriels utilisés,
découvrir les réalisations et produits, s’informer sur les
parcours professionnels et appréhender les perspectives
d’avenir.

Focus 2017 : "L'industrie
aussi, c'est écologique ! "
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09h30
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Toutes les
industries
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14h30
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Toutes les
industries
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09h00
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d'entreprises
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Doubs

BourgogneFranche-Comté

poleemploi

29 mars,
10h00
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Collégiens|Professionnels Focus 2017 : "L'industrie
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Job Dating - Crit, Lycée
Antoine, Hippolyte Fontaine
et Saint Joseph.

Forum de
COMBEAUFONTAINE

SMILE EN BOURGOGNE

CRIT organisera le 4 avril prochain, en étroite collaboration avec
les Lycées Hippolyte Fontaine, Antoine et Saint Joseph, ainsi
que de grandes entreprises de la région Bourgogne un
évènement pédagogique dont le thème principal est la mise en
situation d’entretien de recrutement. Cette initiative permettra
de préparer les élèves à de prochains entretiens de
recrutement dans le cadre d’une recherche de stage ou
d’emploi, en s’appuyant sur une formule dynamique de mise en
relation : le job dating.La préparation aux entretiens de
recrutement est une composante essentielle de toute
recherche de stage ou d’emploi. Fort de ce constat, Crit a
souhaité organisé un job dating pour les lycéens de la région
Journée Job Dating organisée par Crit et les lycées
Bourgogne, afin de les familiariser avec l’entretien de
Antoine, Saint Joseph et Hippolyte Fontaine, avec la
recrutement et leur donner des conseils et des méthodes pour 4 avril, 13h30
participation de nombreuses entreprises de Bourgogne. le préparer au mieux. Grâce à son expérience et son expertise
en matière de recrutement, Crit a su fédérer trois
établissements scolaires et de nombreuses entreprises locales
autour de cette initiative innovante.Ce job dating, qui se
tiendra le 4 avril de 13h30 à 17h30 à l’Espace Jean Bouhey de
Longvic, aura pour objectifs principaux :d’aider les entreprises à
détecter de nouveaux talents,de démystifier l’entretien
d’embauche pour des jeunes qui, à l’orée de leur entrée dans la
vie active, sont souvent démunis face à cet exercice,de
permettre aux établissements scolaires de mieux comprendre
les attentes et les besoins des recruteurs, afin qu’ils envisagent
de meilleures transitions vers la vie active pour leurs élèves et
apprentis.

Forum des métiers

Salon des Métiers Industriels et de l'Entreprise

6 avril, 09h00

La CCI Bourgogne Franche-Comté et la CCI de Saône et Loire
organisent, en partenariat avec le Rectorat de Dijon et l’UIMM
BFC et 71, le salon SMILE 2017 en Bourgogne.Ce Salon des
Métiers Industriels et de L’Entreprise se tiendra du 11 au 13
avril 2017 au Creusot, en Saône et Loire. Il cible les collégiens
de 4ème 3ème, les lycéens et les demandeurs d’emploi (en
relation avec Pôle Emploi).L’ambition du salon est de
sensibiliser les jeunes et demandeurs d’emplois aux métiers de
l’industrie, et de déclencher chez eux des vocations.Pour
les classes volontaires, SMILE comprend soit la visite seule du
salon soit la visite du salon, avec en amont la participation au
concours du Produit Industriel Connecté, réalisé sur la base
d’un cahier des charges spécifique, constituant ainsi pour les
élèves, les enseignants et les professionnels impliqués un
projet pédagogique global.Pour tous les visiteurs, le
projet vise à raconter l’histoire de la fabrication d’un produit,
en mettant en scène de manière attractive l’ensemble du
11 - 13 avril
processus allant de la faisabilité du produit à sa
commercialisation. Ils seront en situation d’observer le
fonctionnement d’une entreprise industrielle grâce à leur mise
en contact avec une soixantaine de professionnels de 13
métiers différents, issus d’une cinquantaine d’entreprises
industrielles de la région.Les services d’orientation également
présents sur le salon apporteront tout complément
d’information utile sur les parcours scolaires et en entreprise
qui mènent à ces métiers, particulièrement ceux relevant de la
robotique, des objets connectés et de l’impression 3D. Ce
salon, en alternance en Bourgogne (2017) et en Franche Comté
(2016 et 2018), reçoit le soutien financier du Conseil régional
Bourgogne Franche-Comté. En 2016 et 2018, il est l’un des cinq
projets constituant le programme « Tous In’dustrie », qui
bénéficie du financement au titre du Programme
Investissement d’Avenir.Contact : smile@cci71.fr / 03 85 42 36
31
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