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La semaine de l’industrie est organisée à l’initiative de la 
Direction Générale des Entreprises (DGE) avec le concours de 
plus de 35 partenaires et 5 ministères. 

 

L’objectif est de faire découvrir, au grand public et en 
particulier aux jeunes et aux demandeurs d’emploi, l’industrie 
et ses métiers. 

 

Le thème de cette 6ème édition : « l’industrie du futur » 

 

De nombreuses manifestations gratuites organisées au niveau 
local, national ou sur internet : journées portes-ouvertes en 
entreprises, ateliers pédagogiques, jeux concours sur 
l’industrie… 
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Tout au long de l’année, et plus particulièrement à l’occasion de la semaine de l’industrie,  
l’UIMM Auvergne et son réseau se mobilisent pour renforcer l’attractivité des métiers et aider les 
industries technologiques à trouver les compétences dont elles ont besoin. 

 

Différentes actions pour différentes cibles (grand public, jeunes, demandeurs d’emploi, 
prescripteurs…). 

 

Une communication à destination des jeunes sur les réseaux sociaux avec la page facebook  

« les industries technologiques d’Auvergne ». 

 

Une mise en avant des innovations au sein des industries technologiques dans la presse. 
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TECHNO RIDE :  

Voyage au cœur des industries technologiques 

 

Le Techno Ride repose sur une technologie de pointe, un 
masque qui permet de transporter l’utilisateur dans un 
décor à 360° à la découverte des réalisations les plus 
innovantes des industries technologiques. 

 

Durant 3 jours, dans un espace dédié dans le Centre 
Jaude II à Clermont-Ferrand, plus de 300 personnes ont 
eu l’opportunité de plonger au cœur des industries 
technologiques et de se renseigner sur les métiers et les 
formations qui s’y rattachent. 

 

En savoir plus sur le Techno Ride : voir la vidéo 

 

 

https://vimeo.com/133661669
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Synthèse des résultats des questionnaires administrés suite à l’animation : 

 

 

 

 288 personnes  
ont répondu au 
questionnaire 

76% de 10-25 ans  
dont 61% d’hommes  
et 39% de femmes 

9,28/10 
Note moyenne  
de satisfaction  
sur l’animation 

78% 
des 10-25 ans déclarent 

vouloir en savoir plus sur les 
métiers et les formations dans 

l’industrie après l’animation 

Sur l’image des industries technologiques après l’animation… 

 

 

 

 96% des personnes  
pensent que les industries 

technologiques sont 
« plutôt » voire « tout à fait » 

utiles 

97% des personnes  
pensent que les industries 

technologiques sont des secteurs 
« plutôt » voire « tout à fait » 

d’avenir 

90% des personnes  
pensent que les industries 

technologiques sont des secteurs 
« plutôt » voire « tout à fait » 

responsables 
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Passerelles Industries  

 

Le concept de l’opération « Passerelles Industries » est 
de proposer à un groupe de prescripteurs de 
l’orientation et de l’emploi un parcours découverte au 
sein de deux entreprises industrielles avec des focus 
métiers.  

 

Organisée en partenariat avec Allizé Plasturgie et 
l’URIAA, l’opération s’est déroulée le jeudi 17 mars au 
sein de Valéo Systèmes d'Essuyage à Issoire et des 
Salaisons Philis à Vieille-Brioude. Les participants ont 
ainsi ainsi eu l’occasion d’échanger avec des salariés sur 
leurs métiers, leurs formations et leurs parcours. 
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Portes ouvertes du pôle formation des industries 
technologiques 

 

Les centres du Pôle Formation des Industries Technologiques 
de Cournon et de Désertines ont ouvert leurs portes 
Vendredi 18 Mars et Samedi 19 Mars pour présenter au 
public, et en particulier aux jeunes, l’alternance, les métiers 
de l’industrie, les formations disponibles et visiter les ateliers. 

 
 

 
Expositions de produits industriels sur Thiers et Issoire 

 
L’UIMM Auvergne était également partenaire de deux expositions de produits industriels 
organisées dans les galeries marchandes de Carrefour Issoire et Carrefour Thiers en 
partenariat avec les acteurs locaux de chaque bassin. 
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Un dossier de presse sous le signe de l’innovation 

 
Le thème de cette 6ème édition de la semaine de l’industrie étant « l’industrie du futur », nous avons souhaité 
mettre en avant les innovations au sein des industries technologiques en Auvergne dans le dossier de presse 
envoyé aux journalistes.  

Télécharger le 
dossier de presse : 
 
cliquer ici 

http://uimmauvergne.org/sites/default/files/DP_techno_ride_190x297_VF.pdf
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La page facebook « les industries technologiques d’Auvergne » 

 
Désormais incontournable lorsqu’on veut s’adresser aux jeunes, la page 
Facebook a été redynamisée pour améliorer la visibilité des évènements et 
diffuser des infos sur les métiers et les formations qui mènent à l’industrie. 
 
Ce travail va se poursuivre tout au long de l’année avec pour objectif d’avoir 
une vraie communauté autour des industries technologiques et de créer des 
intéractions avec les jeunes en recherche d’orientation ou d’emploi. 
 
Pour s’abonner à la page Facebook : c’est par ici !  

https://www.facebook.com/IndustriesTechnologiquesAuvergne
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France 3 Auvergne / Mercredi 16 Mars 2016 

 
> Télécharger la vidéo 
 
(lien actif jusqu’au 11 avril 2016) 

 

https://we.tl/zuH4ylx9Ll
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