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La Semaine de l’industrie   

L’objectif de la Semaine de l’industrie est de renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses 

métiers, particulièrement auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, grâce aux 

événements organisés sur tout le territoire par les entreprises, les associations, les chambres 

de commerce et d’industrie, les DIRECCTE, les rectorats, les établissements d’enseignement, 

les centres de formation, les organisations syndicales et professionnelles,  etc. 

La Semaine de l’industrie permet au grand public : 

 de découvrir l’industrie et ses métiers ; 

 de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie ; 
 de voir comment fonctionnent les sites industriels du 21ème siècle. 

 

 

En 2015, elle a lieu du 30 mars au 5 avril 2015. 

Plus de 2 600 événements sont organisés partout en France. 

 

 

Le public  

La Semaine de l’Industrie s’adresse : 

 Au grand public, pour l’informer sur le secteur industriel français et sur ses métiers ;  

 Aux jeunes pour faire découvrir l’industrie, lutter contre les idées reçues et faire évoluer 

les comportements notamment dans leur choix d’orientation professionnelle ;  

 Aux demandeurs d’emploi, pour faire découvrir de nouvelles carrières et/ou susciter 

une reconversion professionnelle.  
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Les types d’événements organisés  

Six grands types de manifestations sont organisés :  

 Journées Portes Ouvertes, visites d’entreprises ou d’établissement de formation,  

 Interventions et témoignages dans les établissements scolaires (collèges, lycées, 

universités, centre de formation…) ;  

 Animations, ateliers pédagogiques sur les sites scolaires, projection de films sur 

l’industrie et ses métiers, ateliers d’initiation, dispositif « classe en entreprise »… ;  

 Conférences, tables rondes et débats ;  

 Forums des métiers ; job dating ;  

 Expositions. 

 

Les labellisations  

Les labellisations se sont déroulées du 6 décembre 2014 au 11 mars 2015, via le site internet 

de la Semaine de l’industrie.  

Pour l’édition 2015, plus de 2 600 événements ont été labellisés dans toute la France.  

Les points forts :  

 L’ensemble des acteurs territoriaux et des partenaires se sont mobilisés pour garantir le 

succès de la Semaine de l’industrie ; 

 Un large choix d’événements : plusieurs types d’événements sont proposés au public ; 

 Toutes les filières industrielles sont représentées sur l’ensemble du territoire. 

 

La présentation du site internet de la Semaine de l’industrie  

Le site internet de la Semaine de l’industrie www.semaine-industrie.gouv.fr  est hébergé sur 

le portail de la Direction Générale des Entreprise (DGE). Il a vocation à donner toutes les 

informations sur la Semaine de l’industrie en quelques clics.  

  

http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/proposer-un-evenement
http://www.semaine-industrie.gouv.fr/
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Il est composé de différentes rubriques : 

 La « Home page » : comporte le compteur des événements labellisés, une partie 

Actualité qui donne des informations sur différents événements organisés dans le cadre 

de la Semaine de l’industrie, un accès direct à la carte des événements organisés sur tout 

le territoire, les réseaux sociaux : accès à la page Facebook et à Twitter, la présentation 

des quatre focus : l’industrie éco-responsable, l’apprentissage, le numérique, la mixité 

des métiers, un renvoi aux sous-rubriques, bilans des années précédentes, foire aux 

questions (FAQ), et partenaires ; 

 L’onglet « Découvrir l’industrie » : informe sur l’industrie et sur ses différentes filières du  

en France ; 

 L’onglet « Les événements 2015 » : permet de consulter la carte interactive des 

événements et de rechercher un événement par l’activité industrielle, la localisation, les 

dates, le public ciblé, le type d’événements, par mots clés ou encore par le code postal ; 

 L’onglet « Web TV Métiers » : comporte une centaine de vidéos présentant les métiers 

industriels. Il est possible de rechercher une vidéo par filière et par niveau de formation.  

 

 Découvrir l’industrie et ses métiers 

La Semaine de l’industrie, rendez-vous annuel et national depuis 5 ans, vise à renforcer 

l’attractivité des métiers de l’industrie et à faire évoluer l’image de l’industrie.  

Une diversité d’activités… 

En France, l’industrie reste une activité économique majeure à travers une trentaine de 

filières dont certaines jouissent d’une notoriété mondiale et d’entreprises leaders, c’est par 

exemple le cas de l’aéronautique, la santé, le luxe, l’agroalimentaire, la cosmétique… 

 … et des métiers 

Contrairement aux idées reçues, les besoins en recrutement sont très importants. En effet, 

les secteurs industriels prévoient d’embaucher entre 80 000 et 100 000 nouveaux salariés et 

apprentis par an d’ici 2020, notamment pour remplacer les départs massifs à la retraite.   

Ces emplois requièrent une formation technique, de réelles aptitudes à évoluer avec les 

technologies et à travailler en équipe.  

Quel que soit leur niveau de qualification, l’industrie offre aux jeunes des opportunités de 

carrières diversifiées et rémunératrices. 

  

http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/decouvrir-lindustrie-et-metiers
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/rechercher-un-evenement?region=&departement=&motscles=classe+en+entreprise+&op=OK&form_build_id=form-Tv6JLB469Duv2yKHSAUkG4u31-6CJ568jK9EX7_Jk3w&form_id=formulaire_val
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/metiers-l-industrie-videos
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 L’apprentissage permet une insertion des jeunes dans ce secteur. Ce cursus permet de 

poursuivre ses études, d'acquérir de l'expérience en entreprise et d’obtenir un diplôme. Il 

permet à l’apprenti(e) de mettre en pratique les acquis de sa formation et d’avoir de 

meilleures chances d’être recruté(e). Près de 70 % des apprenti(e)s trouvent un emploi 

durable à la fin de leur formation. 

Les focus 2015  

Cette année, 4  focus sont mis à l’honneur dans le cadre de la Semaine de l’industrie :  

- L’apprentissage ,  

- L’industrie éco-responsable,  

- La mixité des métiers,  

- Le numérique.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Suivre la Semaine de l’industrie sur les réseaux sociaux  

 

 

https://fr-fr.facebook.com/semaine.industrie 

 
#SemaineIndustrie 

 

http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/apprentissage
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/industrie-eco-responsable
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/la-mixite-des-metiers
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/numerique
https://fr-fr.facebook.com/semaine.industrie
https://twitter.com/hashtag/SemaineIndustrie
https://twitter.com/hashtag/SemaineIndustrie
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Les partenaires de la Semaine de l’industrie   
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Exemples d’événements 

 

 Visites d’entreprises  

- Visite de l’entreprise savonnerie de Haute Provence, le 2 avril 2015 à Villeneuve 

(04180) 

- Visite de l’entreprise La boite à Cake, les 23, 25 et 27 mars 2015, à Briennon (42720)  

- Visite des Tanneries Roux, apprêt et tannage du cuir, le 31 mars 2015, à Romans-Sur-

Isère (26100)  

- Sanofi Pasteur : visite d’une ligne de fabrication de vaccins à Val de Reuil (27100) 

-  Airbus, et visite du bureau d’études aux ateliers, le 31 mars 2015, à Toulouse (31) 

- Visite de l’entreprise Kindy, fabrication de chaussettes, le 25 mars 2015, Moliens 

(60220)   

- Visite de l’entreprise MBDA, société du secteur aéronautique et spatial, par les 

étudiants de BTS Système électroniques du lycée Louis Armand. Au programme visite 

de l’entreprise et présentation des métiers, le 2 avril 2015 Le Plessis Robinson 

(92350)  

- Visite de La maison du vitrail : découverte d’un atelier qui fabrique et restaure des 

vitraux le 2 avril 2015 à Paris (75015). 

 

Liste complète des visites d’entreprise prévues lors de la Semaine de l’industrie 

  

http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/visite-entreprise-savonnerie-haute-provence
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/visite-entreprise-boite-a-cake
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/portes-ouvertes-tanneries-roux
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/visite-la-ste-sanofi-pasteur-val-reuil
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/1-jour-1-industrie-airbus
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/printemps-industrie-kindy
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/visite-entreprise-mbda
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/visite-guidee-28
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/rechercher-un-evenement?region=&departement=&type_event%5bjpo_visite_entreprise%5d=jpo_visite_entreprise&motscles=&op=OK&form_build_id=form-GBVsCmFbWG1ZN22yfJz2Pvm-9RsIllvT3wTYTBzDIos&form_id=formulaire_val
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 Présentation des métiers de l’industrie 

- Les métiers du bois au lycée des métiers de l’habitat et du développement durable 

Viollet-le-Duc, le 31 mars 2015, à Villiers-Saint-Frédéric (78640)  

- les métiers de la maintenance industrielle des systèmes électriques et électroniques 

et des systèmes mécaniques au lycée professionnel Gourdou-Leseurre les 2 et 3 avril 

2015, à Saint-Maur-des-Fossés (94210)  

- Au cœur du métal, visite du lycée professionnel Fillod spécialisé dans les formations 

de chaudronnier industriel, métallier, ferronnier et bronzier d’art, du 23 au 26 mars 

2015, à Saint-Amour (39160)  

- La fabrication de cosmétiques au lycée agricole de Saint-Flour, les 28, 30 mars et 2 

avril 2015, à Saint-Flour (15100)  

 

 

Liste complète des visites d’établissements prévues lors de la Semaine de l’industrie 

 

 

 Animations et ateliers pratiques  

- Pro Pulsion Tour : dans une caravane high-tech, les participants pourront découvrir 

une cité industrielle en 3D et découvrir les grands défis de l’industrie le 1er avril à 

Sens (89100)   

- Prêts pour le choc technologique ? Découverte des industries technologiques avec le 

TECHNO Ride, expérience de réalité virtuelle, du 24 au 27 mars 2015, à Cormontreuil 

(51350)  

- Fabrication additive : l’impression 3D au service de l’industrie pour appréhender les 

enjeux, les marchés et les applications de la fabrication additive, le 2 avril 2015, à 

Azay-le-Rideau (37190)  

- Rallye de l’industrie : découverte des professions de l’industrie chimique et des 

biotechnologies  lors du rallye de l’industrie, le 2 avril 2015 dans les régions PACA,  

Corse et Languedoc-Roussillon  

- Rallye en vélo du printemps de l’industrie : Au fil d’un parcours à vélo ponctué 

d’énigmes à résoudre, les participants découvriront le patrimoine industriel de 

l’agglomération Creilloise, le 5 avril 2015, à Creil (60100)  

- Challenge Entrepreneurial ZEE Entrepreneur Val d’Oise, présentation aux lycéens et 

collégiens de projets de créations d’entreprises dans l'industrie du numérique, le 2 

avril 2015 à Enghien-Les –Bains (95880) 

 

Liste complète des animations et ateliers pratiques prévus lors de la Semaine de 

l’industrie 

  

http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/metiers-du-bois
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/decouverte-des-ateliers-des-metiers-la-maintenance-industrielle
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/au-coeur-metal
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/la-fabrication-produits-cosmetiques
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/rechercher-un-evenement?region=&departement=&type_event%5bjpo_visite_etablissement_enseignement%5d=jpo_visite_etablissement_enseignement&motscles=&op=OK&form_build_id=form-uo3Jj9lp4V4o0hH_0KOnv_DduFNf84-mkqE4Vo2bIak&form_id=formulaire_val
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/pro-pulsion-tour-decouverte-ludique-et-interactive-industrie
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/prets-pour-choc-technologique-0
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/fabrication-additive-impression-3d-au-service-industrie
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/operation-co-pilotes-rallye-l-industrie
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/rallye-velo-du-printemps-industrie
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/challenge-entrepreneurial-zee-entrepreneur-val-d-oise
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/rechercher-un-evenement?region=&departement=&type_event%5banimations_atelier%5d=animations_atelier&motscles=&op=OK&form_build_id=form-JMGjBaTiY6LSW9ynfzw_PDLhdElhWiTwOuuF3yzIfgo&form_id=formulaire_val
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/rechercher-un-evenement?region=&departement=&type_event%5banimations_atelier%5d=animations_atelier&motscles=&op=OK&form_build_id=form-JMGjBaTiY6LSW9ynfzw_PDLhdElhWiTwOuuF3yzIfgo&form_id=formulaire_val
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 Forum des métiers  

- Forum d’échanges jeunes et entreprises, sous le format speed-dating, rencontre 

entre professionnels et élèves le 31 mars 2015 à Versailles (78000)  

- Rencontres Emploi/Formation, pour des recrutements et des formations, le 2 avril 

2015, à Cachan (94230) ;  

- Forum de recrutement industries agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétologie, 

le 2 avril 2015 à  La Roche-sur-Foron (74805)  

- Salon des métiers et formations de l’aéronautique le 24 mars 2015, à l’aéroport de 

Nîmes à Saint-Gilles (30800). 

 

Liste complète des forums des métiers organisés  

 

 

 Interventions en classe 

- Présentation des métiers de la filière bois, le 2 avril au Creusot (71200) 

- En quoi l’impression 3D peut révolutionner les pratiques des entreprises, le 31 mars à 

Vetraz-Monthoux (74100)  

- Intervention Terre &Ciel, présentation des métiers de l’industrie aéronautique et du 

transport aérien, le 1er avril 2015 au lycée Jacques Decour (75009),  et le 2 avril au 

collège La Grange aux Belles à Paris (75010) 

- Présentation des métiers industriels en lien avec la production et le transport 

d’énergie, par EDF, le 30 mars Louvres (95380)  

- présentation de l’apprentissage industriel en Haute-Saône, le 31 mars 2015 à Luxueil-

les-Bains (70300) 

Liste complète des interventions en classe  

 

 

 Evénements organisés uniquement sur internet  

- Le Salon en ligne de l’industrie permet au demandeur d’emploi d’assister à des 

conférences virtuelles organisées par Pôle emploi, de postuler à des offres d’emploi 

ou de réaliser une candidature spontanée,  

- 5 jours, 5 métiers, l’ONISEP met en ligne chaque jour la présentation d’un métier 

industriel qui recrute en Auvergne. 

 

Liste des événements organisés sur internet pendant la Semaine de l’industrie  

 

 Conférences, tables-rondes et débats 

- L’usine du futur, c’est maintenant, conférence sur l’organisation du processus 

industriel, la modernisation et l’automatisation des équipements, l’amélioration des 

http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/forum-d-echanges-jeunes-et-entreprises
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/rencontre-emploiformation-metiers-industriels
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/forum-recrutement-industrie-agro-alimentaire-pharmaceutique-cosmetologie
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/salon-des-metiers-et-formations-aeronautique
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/rechercher-un-evenement?region=&departement=&type_event%5bforum_metiers%5d=forum_metiers&motscles=&op=OK&form_build_id=form-lzqWlwWeqDuyoGHZWIrJ-N0ffibcXHnFA31bLM_K99w&form_id=formulaire_val
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/presentation-des-metiers-la-foret-l-artisanat-et-l-industrie-bois
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/quoi-l-impression-3d-peut-revolutionner-pratiques-des-entreprises
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/conference-terre-ciel
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/conference-terre-ciel-1
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/presentation-des-metiers-industriels-lien-avec-la-production-et-transport-d
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/presentation-des-metiers-industriels-lien-avec-la-production-et-transport-d
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/developpement-apprentissage-industriel-haute-saone-1
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/rechercher-un-evenement?region=&departement=&type_event%5bintervention_classe%5d=intervention_classe&motscles=&op=OK&form_build_id=form-xFCGSnU12aLT2JKkUsU2LsTQsN_Eg9Klb2FNAfi40B4&form_id=formulaire_val
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/salon-ligne-industrie
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/5-jours-5-metiers
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/rechercher-un-evenement?region=&departement=&type_event%5bevenement_internet%5d=evenement_internet&motscles=&op=OK&form_build_id=form-mnrvi5AtBPKouDPbwNY0ESHjWQwILkzEzFinr1GtJys&form_id=formulaire_val
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/usine-du-futur-c-est-maintenant
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conditions de travail des salariés et le respect accru de l'impact de la production sur 

l'environnement, le 30 mars 2015 à Colombelles (14460)  

- Conférence sur les énergies renouvelables en Corse, le 31 mars 2015 à Ajaccio 

(20176),  

- Table ronde sur les métiers de l’agroalimentaire en présence d’entreprises du 

secteur, le 1er avril 2015 à Beaucaire (30300)  

- Conférence « du CES de Las Vegas à Toulouse, la voiture connectée et autonome 

arrive », conférence sur le thème de l’innovation dans le secteur automobile, le 1er 

avril 2015 à Toulouse (31002)  

- Osez la voie Pro, conférence-débat sur les préjugés liés aux métiers industriels et aux 

formations qui y conduisent, le 1er avril 2015 à Paris (75013)  

- L’industrie du futur, une industrie qui recrute, qui exporte et qui innove, le 2 avril 

2015 à Rouen (76)  

- Découverte des métiers du web, le 2 avril 2015, à Le Petit Quevilly (76140) 

- La climatisation performante en Guyane table ronde sur la mise en place d’une filière 

performante en Guyane le 31 mars 2015 à Cayenne (97300) 

- Conférence « L’apprentissage industriel, une voie de la formation jusqu’au diplôme 

d’ingénieur », le 27 mars 2015 à Amiens (80000)  

- Conférence sur les métiers du jeu vidéo, le 1er avril 2015 à Trappes (78140) 

- Conférence de presse annuelle organisée par le Groupement des fédérations 

industrielles, portant sur les enjeux de l’industrie en France et les leviers à activer 

pour conforter la reprise industrielle, le 31 mars à Paris (75008). 

 

Liste complète des conférences prévues lors de la Semaine de l’industrie  

 

 Expositions  

- Exposition sur les métiers dans  l’industrie technologique du 30 mars au 3 avril 2015, 

à Romilly-sur-Seine (10100)  

- Coup de projecteur sur l’industrie du médicament , exposition itinérante qui propose 

en 5 modules de se mettre dans la peau d’un professionnel, du 30 mars au 3 avril 

2015, à Bordeaux (33600)  

- Exposition des savoir-faire  des entreprises du Lot-et-Garonne du 30 mars au 3 avril 

2015, à Agen (47000)  

- Exposition présentant 36 brevets d’invention par des entreprises et des inventeurs 

lorrains, du 28 mars au 5 avril 2015, à Epinal (88000).  

 

Liste complète des expositions organisées dans le cadre de la Semaine de l’industrie 

 

 

http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/conference-energies-renouvelables-corse
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/table-ronde-sur-metiers-agroalimentaire
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/conference-du-las-vegas-a-toulouse-la-voiture-connectee-et-autonome-arrive
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/osez-la-voie-pro
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/industrie-du-futur-industrie-qui-recrute-qui-exporte-et-qui-innove
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/decouverte-des-metiers-du-web
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/la-climatisation-performante-guyane
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/printemps-industrie-conference-apprentissage-industriel-voie-formation-jusqu-au
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/printemps-industrie-conference-apprentissage-industriel-voie-formation-jusqu-au
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/metiers-du-jeu-video
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/conference-presse
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/rechercher-un-evenement?region=&departement=&type_event%5bconference_debat%5d=conference_debat&motscles=&op=OK&form_build_id=form-vw0Rd_izlo2s9sdDmu7dsWe4omK7TL_exLMaRLq6c6Q&form_id=formulaire_val
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/metiers-industrie-2
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/coup-projecteur-sur-industrie-du-medicament
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/exposition-des-savoir-faire-et-des-produits-innovants-des-entreprises-lot-et
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/inpirama-lorraine-36-brevets-d-invention
http://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/rechercher-un-evenement?region=&departement=&type_event%5bexposition%5d=exposition&motscles=&op=OK&form_build_id=form-V9TolsZ40jW-njmNj5-qAq3-2yEfCEt1lPkGT4-KXck&form_id=formulaire_val
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 L’industrie au féminin  

De nombreux événements sont organisés pour promouvoir les métiers de l’industrie 

auprès d’un public féminin :  

- Café-débat sur la mixité des emplois dans l’industrie,  le 31 mars 2015 à Brioude 

(43100),  

- « Elles bougent pour l’industrie en Rhône-Alpes » : visite du centre de recherche de la 

chaine pétrolière chez Total et témoignages de professionnels le 31 mars 2015 à 

Solaize (69360),  

- exposition « au-delà des stéréotypes » présentée lors de la Découverte des métiers 

du numérique, de la Robotique et des systèmes embarqués, le 2 avril 2015 à 

Toulouse (31000)   

- Immersion de 10 lycéennes à la centrale nucléaire de Gravelines (59820), les 2 et 3 

avril 2015  

- Remise du prix de la vocation féminine dans les métiers des entreprises 

technologiques, le 30 mars 2015, à Bruges (33520)  

- Assises régionales de l’Egalité entre les femmes et les hommes : Conférence et 

tables-rondes sur la promotion de la mixité et témoignages de bonnes pratiques 

d'intégration de l'égalité dans des entreprises industrielles régionales. Issoire 

(63500), le 2 avril 2015. 
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