Semaine de l'Industrie 2017
La 7ème édition de la Semaine de l'Industrie se déroule du 20 au 26 mars 2017. Le focus
retenu est "L'industrie aussi, c'est écologique ! "
http://www.semaine-industrie.gouv.fr/

Journée de Découverte de la Plasturgie

Un jour, un métier "vert" de l'industrie

https://openagenda.com/events/journee-de-decouverte-de-laplasturgie

https://openagenda.com/events/un-jour-un-metier-de-l-industrie

Pendant la Semaine de l'industrie, l'Onisep
Clermont-Ferrand présentera chaque jour sur son
site web onisep.fr/clermont, un métier de l'industrie,
en lien avec la thématique de cette année.

Camion de la Plasturgie au Collège Teilhard De
Chardin
 20 mars, 09h30, 08h30, 10h30, 11h30, 13h30,
14h30, 15h30

 20 - 25 mars

 Collège Teilhard De Chardin - 12 Avenue de

 ONISEP - 20 boulevard Aristide Briand 63400

Villars, 63400 Chamalières

Chamalières

Journée Ateliers Pratiques au Lycée
Jean Zay de Thiers

Présentation de la voiture du Trophée
Andros Plastic'Up

https://openagenda.com/events/journee-ateliers-pratiques-aulycee-jean-zay-de-thiers

https://openagenda.com/events/presentation-de-la-voiture-dutrophee-andros-plastic-up

TP

Présentation de la voiture du Trophée Andros
Plastic'Up

 21 mars, 08h30, 09h30, 10h30, 11h30, 13h30,
14h00, 15h00, 16h00

 21 - 23 mars

 Lycée Jean Zay - 21 rue jean zay 63300 Thiers

 Lycée Jean Zay - 21 rue jean zay 63300 Thiers

Au coeur du pneu : la microscopie au
service de l'industrie

Entrer dans le monde de l'industrie
https://openagenda.com/events/entrer-dans-le-monde-de-lindustrie

https://openagenda.com/events/au-coeur-du-pneu-lamicroscopie-au-service-de-l-industrie

L'exposition a pour but de présenter la démarche
de classement du premier Microscope Electronique
en Transmission de Michelin et le monde de la
microscopie et des microscopes au sein de
l'entreprise.
 21 mars - 9 avril

Visite des plateaux techniques de l'établissement,
participation à des ateliers de découverte de
l'industrie, échanges avec des professionnels.
 21 mars, 13h30
 Lycée La Fayette - 21 boulevard Robert
Schuman 63000 Clermont-Ferrand

 Aventure Michelin - 32 rue du clos four,
clermont-ferrand
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Venez découvrir une entreprise
innovante respectueuse de
l'environnement

Table ronde "Les besoins de
recrutement des entreprises
industrielles"

https://openagenda.com/events/venez-decouvrir-uneentreprise-innovante-respectueuse-de-l-environnement

https://openagenda.com/events/table-ronde-les-besoins-derecrutement-des-entreprises-industrielles

Une visite de l'usine : présentation de l'entreprise
et visite terrain

Des recruteurs présenteront les métiers à besoin
de main d'oeuvre et les compétences et qualités
recherchées, avec des témoignages d'employés.

 21 mars, 13h45
 21 mars, 17h30

 ROCKWOOL - Rue du Puits du Manoir 63700

 Lycée La Fayette - 21 boulevard Robert

saint-Eloy-Les Mines

Schuman 63000 Clermont-Ferrand

Découvrez Aubert et Duval et Interforge
Issoire

Journée Portes Ouvertes Atelier mobile
de plasturgie

https://openagenda.com/events/decouvrez-aubert-et-duval-etinterforge-issoire

https://openagenda.com/events/journee-portes-ouvertes-ateliermobile-de-plasturgie

Présentation des sites d'Issoire Aubert et Duval
ainsi qu'Interforge

Camion de la plasturgie
 22 mars, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00, 13h30,

 22 mars, 08h30

14h30, 15h30

 pole emploi issoire - 47 rue du 8 mai 63500

 Lycée Jean Zay - 21 rue jean zay 63300 Thiers

issoire

JOB AUVERGNE INDUSTRIE - 22 MARS
2017 !

Insertion professionnelle des
travailleurs handicapés

https://openagenda.com/events/job-auvergne-industrie-22-24mars-2017

https://openagenda.com/events/insertion-professionnelle-destravailleurs-handicapes

Organisée par l’UIMM Auvergne, l’opération « Job
Auvergne Industrie » a pour objectif de faciliter la
rencontre entre les industriels qui recrutent en
Auvergne et les demandeurs d’emploi.

présentation de la structure INSER ADIS et des ses
offres d'emploi dans le secteur de l'industrie
 22 mars, 09h30
 Agence Pôle Emploi Riom - 24, avenue

 22 mars, 09h00, 13h30

Georges Gershwin 63200 RIOM

 Polydôme, Clermont-Ferrand - Place Du
Premier Mai, 63100 Clermont-Ferrand

Les Ingénieurs et Scientifiques
d'Auvergne s'engagent pour une
économie prospère et responsable

SEMAINE DE L'INDUSTRIE CLERMONTFERRAND - Ingénieurs et Scientifiques
de France-Auvergne

https://openagenda.com/events/les-ingenieurs-et-scientifiquesd-auvergne-s-engagent-pour-une-economie-prospere-etresponsable

https://openagenda.com/events/semaine-de-l-industrieclermont-ferrand-ingenieurs-et-scientifiques-de-france-auvergne

IESF- Auvergne s'engage à apporter sa
contribution au développement d'une Auvergne
prospère, compétitive, attractive et responsable,
aux cotés des acteurs du monde économique et
politique.
 22 mars, 18h30

Conférence : "Les ingénieurs et scientifiques
d'Auvergne s'engagent pour une économie
prospère et responsable"
 22 mars, 18h30, 19h30, 20h30
 CONSEIL REGIONAL CLERMONT FERRAND

63 - 59, Boulebard Léon Jouhaux - 63000
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Visite d'usine - Société des Eaux de
Volvic

Venez découvrir les métiers de l'agroalimentaire

https://openagenda.com/events/visite-d-usine-societe-des-eauxde-volvic

https://openagenda.com/events/venez-decouvrir-les-metiers-del-agro-alimentaiore

Visite de l'usine de Volvic qui ouvre ses portes le
23 Mars et qui accueillent 4 Groupes scolaires.
Découverte de la production agroalimentaire et de
ses métiers.

Information collective et job dating avec l’entreprise
LIMAGRAIN
 23 mars, 09h00
 Agence Pôle Emploi Riom - 24, avenue

 23 mars, 08h30

Georges Gershwin 63200 RIOM

 Société des Eaux de Volvic - ZI du Chancet CS 700 35 - 63530 Volvic

L'évolution des métiers techniques
industriels

L'AFPA -agence pour la formation
professionnelle des adultes: partenaire
des filières d'avenir

https://openagenda.com/events/l-evolution-des-metierstechniques-industriels

Conférence sur l'évolution des métiers techniques
avec un recruteur Michelin et le délégué régional du
Centre d'études techniques des industries
mécaniques

https://openagenda.com/events/l-afpa-agence-pour-laformation-professionnelle-des-adultes-partenaire-des-filieres-davenir

Former aux compétences stratégiques d'aujourd'hui
et de demain industrie de process et
agroalimentaire

 23 mars, 10h00
 Lycée Roger Claustres - 127 rue du Docteur

 23 mars, 13h30

Hospital 63100 Clermont-Ferrand

 Centre AFPA 16 rue vercingetorix Beaumont 16 rue Vercingetorix 63110 Beaumont

L'innovation technologique

Découvrez une entreprise innovante en
rotomoulage

https://openagenda.com/events/l-innovation-technologique

https://openagenda.com/events/decouvrez-une-entrepriseinnovante-en-rotomoulage

L'école d'ingénieurs SIGMA Clermont ouvre ses
portes aux lycéens de terminale et étudiants de
BTS issus de filières scientifiques et
technologiques, sciences industrielles et sciences
de laboratoire.

visite de l'entreprise et job dating
 23 mars, 13h50
 SAAM - Le Sucharet 63700 Saint-Eloy-Les-

 23 mars, 13h30
 SIGMA Clermont - Campus des Cézeaux 63170

Mines

Aubière

Issoire (63500) Forum Industrie

L'industrie à la rencontre des jeunes

https://openagenda.com/events/issoire-63500-forum-industrie

https://openagenda.com/events/l-industrie-a-la-rencontre-desjeunes_252

Recrutement et découverte des métiers de
l'industrie
 23 mars, 14h00, 15h00, 16h00
 halle aux grains - Place de la Halle 63500
ISSOIRE

Des salariés d’entreprise rencontrent les jeunes
pour leur présenter leur métier, leur parcours, leur
entreprise, l’industrie, au travers de leur propre
expérience.
 23 et 24 mars
 CCI Thiers - 47 avenue du Général de Gaulle
63300 THIERS
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Découvrez les métiers de l'industrie qui
recrutent
https://openagenda.com/events/decouvrez-les-metiers-de-lindustrie-qui-recrutent

Présentation par le GEIQ EPI du métier de
conducteur de ligne sur machine automatisée
 24 mars, 09h30
 Agence Pôle Emploi Riom - 24, avenue
Georges Gershwin 63200 RIOM

TROPHEES QUIZ DE L'INDUSTRIE 2017
https://openagenda.com/events/trophees-quiz-de-lindustrie-2017

Le Quiz de l'Industrie propose une découverte du
monde de l'industrie en 3 étapes : Interventions en
classes - Visites en entreprises - Reportages
rendus et présentés par les élèves devant un jury
 28 mars, 09h30
 CCI Puy de Dôme - 148 Bd Lavoisier
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