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Programme de la Touraine 
 

 

Semaine de l’Industrie 2016 – du 14 mars au 20 mars 

 

Le Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique organise la 6ème « Semaine 

de l’Industrie » du 14 mars au 20 mars 2016. 

 

L’objectif est de permettre au grand public, en particulier aux jeunes et aux 

demandeurs d'emploi :  

- de découvrir l’industrie et ses métiers 

- de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie et des services associés  

- de prendre conscience du rôle structurant de l’industrie en France. 

http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie 

 

En Touraine, un certain nombre de parties prenantes de la semaine de l’industrie se 

coordonnent pour proposer un programme d’événements et de manifestations : UIMM 

Touraine, Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN ex 

Inspection académique), Pôle Emploi, MEDEF Touraine, association PEREN, le Bureau 

Information Jeunesse d’Indre et Loire et la Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Touraine. 

 

Au programme : visites d’entreprises et de centres de formation, interventions en 

classes, conférences-débats, job dating, expositions… 
 

La Semaine de l’Industrie 2016 en Touraine :  
 

 du Lundi  14 mars au vendredi 20 mars 

 

Opération "Un collège, une entreprise" : permet aux collégiens de venir découvrir 

les métiers de l'industrie en visitant une entreprise du département. Cette opération 

est destinée aux élèves de 4ème et de 3ème qui ont choisi l'option découverte 

professionnelle. 

Organisée par : UIMM Touraine 

 

Exposition "Savoirs-faire industriels de Touraine", réalisée par l'entreprise 

Graphival. Elle se tiendra sur les grilles du Jardin de la Préfecture du 11 au 21 mars. Il 

s'agit de 20 panneaux photos qui représentent les entreprises de la métallurgie du 

département. Toutes les tailles d'entreprise, tous les secteurs d'activité de la 

métallurgie et tous les bassins d'emploi y sont représentés. 

Organisée par : UIMM Touraine 

 

 

 

http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie
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Visite de la société TUPPERWARE de Joué les Tours pour 9 enseignants. 

Intervention des Compagnons du Devoir pour les terminales bacs pro industriels  

sur les BTS et sur le système ''tour de France''. 

Visites des élèves de 4ème du collège Bauchant de Château Renault  

Expositions autour des métiers industriels organisées par la professeur 

documentaliste 

Organisées par : Lycée Professionnel Beauregard de Château-Renault  

 

 

 Lundi 14 mars 

 

Rencontre Thématique sur les métiers de l’industrie agroalimentaire avec 

l’ARIAC – 14 h 

Organisée par : BIJ Indre et Loire 

 

 

 Mardi 15 mars 

 

Rencontre thématique en entreprise : « Lean Management : Optimiser son 

organisation pour servir sa stratégie d’entreprise » 

Entreprise SES à Chambourg sur Indre – 8h30  

Organisée par : CCI Touraine  

 

Présentation du "Kit'métiers des industries technologiques" développé par 

l'UIMM à l'attention des acteurs de l'orientation et de l'insertion.  

Organisée par : UIMM Touraine 

 

 

 Mercredi 16 mars 

 

Café de l’Industrie sur la thématique de la formation et de la Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences, au lycée Grandmont (Batiment I) - 8h à 10h. 

Organisé par : CREPI Touraine, GRETA Indre et Loire 

 

Matinée découverte des métiers de l’Industrie et de l’alternance au Pôle 

Emploi de St-Cyr : présentation métiers, présentation contrats alternance. (en 

partenariat avec l’UIMM, le CFAI Centre, l’AFPI Centre Val de Loire, l’AFPA et le CESI). 

Organisée par : Pôle Emploi 

 

Après-midi job dating au Pôle emploi de St-Cyr avec présence d’agences d’intérim 

mais aussi d’industriels et également une présentation des métiers de l'industrie. 

Organisé par : UIMM Touraine, Pôle Emploi 

 

Présentation des métiers du nucléaire auprès du public du BIJ de Tours en binôme 

avec Mr LE NOACH du CFAI Centre - 9H30 

Organisée par : PEREN, UIMM Touraine, BIJ Indre et Loire 
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 Jeudi 17 mars 

 

Journée Déclic Formation spéciale Industrie : (visite des plateaux techniques) 

à l’AFPA de Tours - St Symphorien  

 

Visite de SOCOFER à SOCOFER – Constructeur Ferroviaire - 14h 

Organisée par : BIJ Indre et Loire 

 

 

 

 Vendredi 18 mars 

 

Matin Visite de l’entreprise TLD à Sorigny   

Organisé par : UIMM Touraine 

 

Présentation des métiers du nucléaire auprès des élèves de Troisième Préprapro 

du lycée Cugnot de Chinon- 14H00  

Organisée par : PEREN 

 

Rencontre thématique sur les métiers de l’industrie pharmaceutique et 

cosmétique avec le groupe IMT - 9h30 

Organisée par : BIJ Indre et Loire 

 

 

 Samedi 19 mars 

 

Journée portes ouvertes avec visites des plateaux de l’IMT à Tours 

Organisée par : BIJ Indre et Loire 

 

 
Pour plus d’informations sur ces événements : 
 

CCI Touraine: Frédéric BOULANGER – 0247472049 - fboulanger@touraine.cci.fr  

UIMM Touraine: Delphine QUANDALLE – 0247316560 – dquandalle@ui37.com  

Pôle Emploi: Michel GUEGUEN - 0247660956 -  michel.gueguen@pole-emploi.fr  

DSDEN: Frédéric PANETIER – 0247607770 - frederic.panetier@ac-orleans-tours.fr 

PEREN : Laure KERGROAC’H – 0247980892 – laure.kergroach@peren-nucleaire.com  

MEDEF Touraine: Patricia RAGUENEAU – 0247057249 –  

patricia-ragueneau@medef-touraine.fr  

CREPI TOURAINE : Valentin CARTIER - 02 47 74 57 36 - valentin.cartier@crepi-

touraine.com  

BIJ Indre et Loire : 0247646913 
 
 

Comptant sur votre participation et vous en remerciant par avance. 
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