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À l’occasion de la 5e édition de la Semaine de l’Industrie placée cette année sous le signe de « l’emploi et des 
besoins en recrutement », l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) Auvergne organise 
des journées portes ouvertes dans une dizaine d’industries technologiques de la région. Du 30 mars au 

5 avril 2015, le grand public, les jeunes notamment les élèves en classe de 4e 
et 3e et les demandeurs d’emploi auront la possibilité de visiter des entreprises 
PME / PMI résolument tournées vers l’avenir. Ils pourront ainsi découvrir les 
carrières et métiers proposés dans différents secteurs d’activité, connaître 
les dernières innovations technologiques et échanger avec les responsables 
et personnels dans une ambiance conviviale et décontractée. Durant cette 
semaine, l’UIMM Auvergne s’adressera également aux prescripteurs de l’emploi 
et de l’orientation. Mardi 31 mars, l’opération « Passerelle industries » mettra en 
valeur plusieurs métiers en tension dans trois secteurs d’activités sur le bassin 
de Montluçon. Enfin, jeudi 2 avril, le kit’Métiers dont l’objectif est de sensibiliser 
aux métiers et savoir-faire des industries technologiques, sera dévoilé à tous les 
directeurs de Centres d’Information et d’Orientation de la région.

SEMAINE DE L’INDUSTRIE
DU 30 MARS AU 5 AVRIL 2015

|  INFO PRESSE  |  MARS 2015  |

CONTACT PRESSE

Marc Chaumeix | Agence Qui Plus Est
T. 04 73 74 62 35 | P. 06 82 17 10 86
marc.chaumeix@quiplusest.com

Damien Camps | Chargé de communication
UIMM Auvergne | T. 07 89 57 50 90 
dcamps@uimmauvergne.org

En Auvergne, 1 200 industries technologiques emploient actuellement 26 000 salariés (dont 5 700 femmes), soit 30 % 
de l’emploi industriel régional réparti sur 7 filières (aéronautique, automobile,…). Devant les difficultés rencontrées 
pour trouver les compétences dont ces entreprises ont besoin pour se développer, l’UIMM Auvergne et son réseau font 
de l’emploi et de la formation une véritable priorité. Les besoins en recrutement des industries technologiques sont 
particulièrement importants notamment pour les postes suivants : technicien de maintenance, opérateur de production, 
chaudronnier, soudeur, mouleur, ingénieur électronicien... Au plan national, avec 80 000 recrutements prévus en moyenne 
chaque année d’ici 2020, de nombreuses opportunités sont à pourvoir à tous les niveaux de qualification, du CAP au 
diplôme d’ingénieur !

Tout savoir sur le programme : www.uimmauvergne.org
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A l’initiative de

LES INDUSTRIES 
TECHNOLOGIQUES 
D’AUVERGNE 
OUVRENT LEURS
PORTES !

Du 30 Mars 
au 5 Avril 2015, 
dans toute 
l’Auvergne.

les-industries-technologiques.fr


