Programme de la Semaine de l’industrie
L’UIMM de l’Ain se mobilise !

23 Evènements labellisés se déroulant entre le 4/3 et le 10/4
4 évènements où l’UIMM de l’Ain est partenaire

Les évènements :
Lancement de la semaine de l’industrie avec le Conseil Départemental
Focus sur l’opération YES WE CODE !
Remise de kits pédagogiques de codage de drones
Stage-dating
Visites d’entreprises
Atelier « Comment améliorer l’image de l’industrie ? »
Parcours découverte des métiers : l’Odyssée de l’industrie
Portes-ouvertes du Pôle Formation UIMM Ain AFPMA
Forum de l’emploi et de l’alternance #Objectif1Job
Films 3D, scénettes d’improvisation à Oyonnax et Bourg-en-Bresse
Tables rondes de jeunes et d’industriels
Dîner industriel
Remise des certifications industrielles du GEIQ INDUSTRIE DE L’AIN

#1 Lundi 18 mars à 11h
Lancement de la semaine
de l'industrie au Conseil Département

•Lancement de la semaine de l'industie par le Conseil
départemental - Focus sur l'opération YES WE CODE avec 12
collèges pour sensibiliser les jeunes à la programmation de drones
et aux métiers industriels

#2 Mardi 19 mars
Industri|Dimension
9h L'AMPHI à Bourg
14h Atmosphère à Oyonnax

•Films 3D, improvisation ludique, Témoignages d'industriels et de
jeunes
•Thèmes abordés : c'est quoi l'industrie - Et si notre avenir se
construisait dans l'industrie ! - Et les femmes ? - L'industrie et
l'écologie - L'industrie connectée !

#1 Mercredi 20 mars matin
25 collégiens découvrent L'Odyssée de
l'Industrie au Pôle formation

•Pôle Formation AFPMA - 1 allée des Tyrandes – 01960 Péronnas
•Collège Yvon Moranda - Saint Denis les Bourg

#4 Jeudi 21 mars
Visites de ABB et du Pôle formation
Stage dating
Dîner industriel avec 50 élèves ingénieurs
INPG

•Visites de ABB et du Pôle Formation AFPMA
•Stage dating : 1 allée des Tyrandes – 01960 Péronnas
•Dîner industriel

#1 Jeudi 21 mars
Les apprentis du Pôle Formation AFPMA
concourent au prix
"Je filme ma formation"

•Pour la 2ème annéeconsécutive, les apprentis du Pôle Formation
AFPMA figurent dans la sélection officielle "Je filme ma
formation" "... industrielle..."
Départ des apprentis pour le Grand REX à Paris

#3 Vendredi 22 mars
Visite de PIROUX
Visites de Jacquemet et Chalon Mégard

•50 élèves ingénieurs découvrent les industries de l'Ain, leurs
opportunités de stage et d'emplois

#1 Samedi 23 mars
Portes ouvertes de la technologie

•Pôle Formation AFPMA - 1 allée des Tyrandes – 01960 Péronnas

Evènements labellisés - Semaine de l’industrie 9ème édition
L’UIMM de l’Ain se mobilise !

#4 du lundi 4 Mars au 4 avril
100 collégiens découvrent L'Odyssée de l'industrie
au Pôle Formation AFPMA
#1 Mardi 5 Mars
Visite de Global Industrie par 50 apprentis
du Pôle Formation AFPMA
#1 Jeudi 14 mars à 17h
Remise des certifications
GEIQ INDUSTRIE DE L'AIN
#1 Lundi 18 mars à 11h
Lancement de la semaine
de l'industrie au Conseil Département
#2 Mardi 19 mars
Industri|Dimension
9h L'AMPHI à Bourg et 14h Atmosphère à Oyonnax
#1 Mercredi 20 mars matin
25 collégiens découvrent L'Odyssée de l'Industrie
au Pôle formation AFPMA
#4 Jeudi 21 mars
Visites ABB , Stage dating
Dîner industriel avec 50 élèves ingénieurs INPG

#1 Jeudi 21 mars
Les apprentis du Pôle Formation AFPMA
concourent au prix "Je filme ma formation"
#3 Vendredi 22 mars
Visite de PIROUX
Visites de Jacquemet et Chalon Mégard

•L'Odyssée de l'industrie présentée au Collège Yvon Moranda Saint Denis lès Bourg
( 4 groupes de 25 collégiens découvrent les métiers de l'industrie
•Découverte par 50 apprentis de l’écosystème industriel (start-up, grand groupe,
sous-traitant, fabricant d’équipements ou de solutions industrielles, laboratoire,
...) et de sa chaîne de valeur...
•Mise à l’honneur de salariés du GEIQ INDUSTRIE qui ont obtenu leur certification
•Valoriser les entreprises du groupement engagées dans l’insertion , les partenaires
du GEIQ et les financeurs.
•Lancement de la semaine de l'industie et Focus sur l'opération YES WE CODE qui
permet de sensibiliser les jeunes à la programmation de drones
•Films 3D, improvisation ludique, Témoignages d'industriels et de jeunes
•Thèmes abordés : c'est quoi l'industrie - Et si notre avenir se construisait dans
l'industrie ! - Et les femmes ? - L'industrie et l'écologie - L'industrie connectée !
•Au Pôle Formation 1 allée des Tyrandes – 01960 Péronnas
•Collège Saint Denis les bourg - Yvon Moranda
•Visites de ABB et du Pôle Formation UIMM Ain AFPMA
• Stage dating au Pôle Formation : 1 allée des Tyrandes – 01960 Péronnas
•Dîner industriel : Ferme des Arcuires (Rond-Point des Arcuires – Montagnat)
•Pour la 2ème année, les apprentis du Pôle Formation AFPMA figurent dans la
sélection officielle "Je filme ma formation" "... industrielle..."
Départ des apprentis pour le Grand REX à Paris
•50 élèves ingénieurs découvrent les industries de l'Ain, leurs opportunités de stage
et d'emplois

#1 Samedi 23 mars
Portes ouvertes de la technologie
du Pôle Formation

•Pôle Formation AFPMA - 1 allée des Tyrandes – 01960 Péronnas

#1 Mercredi 26 mars
25 collégiens découvrent l'Odyssée de l'industrie

•Pôle Formation AFPMA - 1 allée des Tyrandes – 01960 Péronnas
•Collège des Côtes de Péronnas

#1 Jeudi 27 mars
Forum Mission locale Ambérieu

•Découverte des métiers industriels

#2 vendredi 28 mars
Remise de 2 kits drones
aux collèges du Bugey et Lamartine de Belley

•Remise des 2 kits de programmation de drones par l'UIMM de l'Ain chez GERAL
pour sensibiliser les collégiens à la programmatio n et au codage

#1 Mercredi 3 avril 2019
Comment améliorer l’image et l’attractivité

•Restitution du baromètre d'image et Atelier pour modifier l'image de l'industrie
•1bis allée des Tyrandes – 01960 Péronnas

#3 Salon SMILE Belley
du 3 au 5 avril
(UIMM de l'Ain partenaire)
#1 Mercredi 10 avril
#Objectif1Job
de 14h à 17h

•L'intégral 422 avenue Hoff - 01300 Belley - 600 collégiens sur 3 jours
•Ouvert au public le mercredi 3 avril de 14 à 18h, entrée gratuite !
•Salles des fêtes Rue Grange Magnien - 01960 Péronnas
•300 postes à pourvoir (CDI, CDD, alternance et stages)
•30 entreprises présentes

Focus sur l’opération YES WE CODE
Les drones débarquent dans les collèges…

L’UIMM de l’Ain finance 14 kits pédagogiques proposés par la
Fondation C GENIAL.
Ces kits remis à 12 collèges implantés dans tout le département
permettent aux jeunes de découvrir la programmation de drones et
le codage.
Le Pôle Formation AFPMA remet les kits aux professeurs de
technologie et accueille les collégiens pour découvrir « l’Odyssée de
l’industrie » et les aider à découvrir les métiers qui leur
ressemblent…

14 établissements bénéficiaires de cette opération
COLLEGE DU REVERMONT

01000 BOURG EN BRESSE

COLLEGE XAVIER BICHAT

01130 NANTUA

COLLEGE DU GRAND CEDRE

01270 COLIGNY

COLLEGE LES COTES

01960 PERONNAS

COLLEGE EUGENE DUBOIS

01400 CHATILLON SUR CHALARONNE

COLLEGE MORANDAT

01000 SAINT DENIS LES BOURG

COLLEGE SAINT-EXUPERY

01500 AMBERIEU-EN-BUGEY

COLLEGE DE L'HUPPE

01340 MONTREVEL EN BRESSE

COLLEGE ANTOINE CHINTREUIL

01190 PONT DE VAUX

COLLEGE LAMARTINE

01300 BELLEY

COLLEGE DU BUGEY

01300 BELLEY

COLLEGE GEORGES CHARPAK

01170 GEX

AFPMA

01960 PERONNAS

ALTEC

01000 BOURG EN BRESSE

