ACTIONS SEMAINE DE L'INDUSTRIE 2019
ACTIONS
Visites d'entreprises à destination des enseignants
de l'Education Nationale
(Organisées par l’UIMM)

Le pôle formation industrie du syndicat
De la Métallurgie ouvre ses portes
(Organisée par l’UIMM)

DATE

PUBLIC CONCERNE

19 mars : entreprise SACMI
20 mars : Trimet
21 mars de 10h30 à 11h30 : SKF

Samedi 25 mars de 9h à 16 h

Pôle Formation UIMM Savoie (AFPI-CFAI) -131 rue de l'Erier - 73290 LA
MOTTE-SERVOLEX (Contacts : emploiformation@ui-savoie.com )

Tout enseignants
De l'Education Nationale

Ouvert au public

15 mars de 14h à 16h : UGITECH-UGINE
16 mars de 9h à 11h30 : RDM-La ROCHETTE (2 visites de deux heures)
19 mars de 14h à 16h : EDF Hydro Réparation-ALBERTVILLE

Visites d'entreprises /
plateaux techniques
Visites d'entreprises industrielles
(Organisées par l’UIMM et
Auvergne-Rhône-Alpes entreprises)

20 mars de 10h à 12h : EDF Hydro Réparation- ALBERTVILLE
20 mars de 14h à 17h : MND GROUPE-SAINTE HELENE DU LAC
(trois visites d'une heure)

Tout public.
Inscription obligatoire sur le site
www.savoie.gouv.fr

21 mars de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 : AGRATI- AVRESSIEUX
22 mars de 9h à 10h et de 11h à 12h : GVC- NOTRE DAME DES MILLIERES
22 mars de 14h à 16h : JOLY et PHILIPPE-GILLY SUR ISERE
(deux visites d'une heure)
Visites d'entreprises pour les demandeurs
D'emploi et jeunes
(Organisées par Pôle Emploi)

Conférence : L'assurance qualité en soudage….
Avez-vous pensé aux robots ?
" Échange/partage d'expérience entre générations"

Opinel le 20 mars
SELNI le 19 mars
RUNIPSYS le 21 mars

vendredi 22 mars 2019

Elèves et enseignants du lycée MONGE
Et professionnels de la chaudronnerie

19-mars

Visio conférence ou rencontres
avec les entreprises
Public de professionnels uniquement

Jeudi 21 mars de 8h30 à 10h à l’entreprise MND

Les entreprises sur inscription

(Organisée par Auvergne-Rhône-Alpes entreprises)

Conférence

« Les bonnes pratiques douanières – facteurs de
compétitivité pour votre entreprise »
(Organisée par Auvergne-Rhône-Alpes entreprises)

Conférence sur l'attractivité des entreprises et la
nécessité de travailler sur la fidélisation des salariés
suivi d’une visite de l’entreprise

Demandeurs d'emploi
Et jeunes des missions locales

(Organisée par la CCI)

Interventions au sein de classes de
4ème – 3ème
(Organisées par l’UIMM)

6 classes partenaires
Dans les collèges

forums formation - alternance
(Organisés par Pôle Emploi et les missions locales)

forum des métiers de St Jean de
Maurienne

13 mars à Saint Jean de Maurienne , 18 mars à Chambéry/Aix les Bains, 20 mars
à Albertville

mardi 2 avril 2019

Demandeurs d'emploi
Et jeunes des missions locales

Vendredi 8 mars à Stan Tech

professionnels

(Organisés par la mission locale et le CIO)

Forums /salons /
ateliers

1 Business lunch
2 Aper'éco

Demandeurs d'emploi
Et jeunes des missions locales

(Organisé par Auvergne-Rhône-Alpes entreprises)

Apér’éco

Vendredi 26 mars à TERECOVAL

(Organisé par Auvergne-Rhône-Alpes entreprises)

(Contacts : VCERUTTI@auvergnerhonealpes-entreprises.fr)

Café industrie au Bourget du Lac
(Organisé par Pôle Emploi)

"L'industrie fait son show" : Tenue d'un stand dans
la galerie commerciale de Chamnord
(Organisé par l’UIMM)

professionnels sur inscription

mardi 19 mars 2019

Jeunes et demandeurs d’emploi
Sur inscription

du mercredi 20 au samedi 23 mars

Tout public

