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1 - VISITES D’ENTREPRISES
Cibles :
✦

Demandeurs d’emploi (émanant des structures Pôle Emploi. Mission Locale. Cap Emploi)

✦

Elèves de 4ème et de 3ème

Format préconisé :
✦

Visite de 1h30 à 2h comprenant une présentation de l’entreprise + découverte des unités de fabrication + debrief

✦

Entre le 22 et le 26 Novembre

✦

Groupe de 10 à 15 personnes (si la classe se compose de 25/30 élèves, favorisez une organisation en sous-groupe)

✦

Des focus métiers peuvent être organisés notamment autour des métiers du Contrôle Non Destructif, de la Maintenance, de l’Usinage…

✦

Il est toujours intéressant pour les jeunes et les demandeurs d’emploi de pouvoir intégrer, durant la visite, le témoignage d’apprentis, de nouvelles recrues
ou encore des temps de démonstration concrètes

Informations pratiques :
✦

L’UIMM Sarthe organisera et financera le transit des scolaires vers vos entreprises

✦

Inscription via ce lien : https://docs.google.com/spreadsheets/d/11RmCWaCUTb0T9ewV2mNPtGtcO_tlR-XT3zm0vaA7fCI/edit#gid=0
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2 - ATELIERS MÉTIERS
Cibles :
✦

Demandeurs d’emploi

✦

Elèves de 4ème et de 3ème

Format préconisé :
✦

1 profil technique + 1 profil généraliste de votre entreprise s’adressent à un groupe de demandeurs d’emploi ou à une classe de 4ème ou de 3ème

✦

Valoriser votre entreprise, son secteur d’activité, ses marchés, ses métiers et les formations associées

✦

Intégrer de la démonstration (pièces, produits finis, vidéos…)

✦

Temps d’intervention de 1h/ 1h30

Informations pratiques :
✦

Cette action est très appréciée par les établissements scolaires, si vous avez des établissements partenaires ou de proximité, n’hésitez pas à nous le faire
savoir. Nous pouvons manœuvrer l’opération sur le temps de la Semaine de l’Industrie mais aussi ultérieurement.

✦

Cette animation peut être adossée aux étapes du car de l’orientation nommé « l’Orientibus » selon cette planification :

-

Collège Racan-Bercé à Montval sur Loir du 22 au 24.11

-

Collège Frère André à Saint-Calais le 25.11

-

Collège de la Psallette le 26.11 (à confirmer)
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3 – SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE À LA FAB’ACADEMY
Cette année, la Semaine de l’Apprentissage est adossée à la Semaine de l’Industrie, vous
trouverez ci-dessous les actions menées au sein du centre du Mans.
5 Ateliers ODYSSE de l’INDUSTRIE – « Quels métiers vous ressemblent ? »
✦

Immersion de profils scolaires et demandeurs d’emploi par le jeu et par la manipulation pour découvrir les
métiers et les formations du secteur industriel

5 Escapes Game Industrie – « 30 minutes pour explorer le monde de l’industrie ! »
✦

Expérience inédite qui va permettre aux jeunes de devenir acteur et de résoudre des énigmes, de décrypter
des codes, d’analyser leur environnement…. Et de transposer ces situations au monde professionnel

Portes-ouverte de Fab’Academy du Pôle Formation
✦

Visite des plateaux techniques et rencontre des ambassadeurs de l’industrie, de l’équipe pédagogique et des
conseillers formation

✦

Le 24.11 à 14h30

Stage de découverte
✦

2 journées d’immersion à destination de collégiens au sein des ateliers pour découvrir 3 filières métiers :
La maintenance , L’électrotechnique et L’usinage
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4 – FORUM « RÉSEAUSTAGE »
Cibles :
✦

Etudiants

✦

Actifs en reconversion ou formation

Format proposé :
✦

Une version en présentiel à destination des structures qui sont à la recherche de
plusieurs stagiaires et souhaitant se déplacer au Mans.

✦

Une version à distance pour les structures qui sont à la recherche d’un seul stagiaire ou
ne pouvant se déplacer.

✦

Lieu : Salle Bulle & Belon – Bibliothèque Universitaire du Mans

✦

Date et temporalité : Jeudi 25 Novembre entre 9h et 18h

✦

Inscription :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11RmCWaCUTb0T9ewV2mNPtGtcO_tlRXT3zm0vaA7fCI/edit#gid=1217723243

Informations pratiques :
✦

L’UIMM Sarthe représentera le réseau métallurgique sarthois et recueillera tout au long
de la journée les candidatures pour relayer l’intégralité du vivier vers vous à l’issue.
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5 – JOB DATING « ASKIP… INDUSTRIE »
Format proposé :
✦

1 profil entreprise + possibilité d’intégrer au sein de votre stand un partenaire travail temporaire

✦

Valoriser votre marque employeur et faire connaitre vos offres d’emploi, tout type de contrat
confondu

✦

Rencontrer, dans un format speed dating, des profils susceptibles de répondre à vos besoins

✦

Lieu : Carrefour Le Mans Sud / Galerie Marchande

✦

Date : Mercredi 24 Novembre

✦

Temporalité : 14h / 17h

✦

Inscription :https://docs.google.com/spreadsheets/d/11RmCWaCUTb0T9ewV2mNPtGtcO_tlRXT3zm0vaA7fCI/edit#gid=1533876977

Informations pratiques :
✦

Vous disposerez, sur place, de mobiliers et pourrez apporter vos éléments de communication
(kakémono, roll up, plaquette, …)
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6 – SALON STUDYRAMA
Cibles :
✦

Bacheliers et Etudiants

✦

Actifs en reconversion ou formation

Format proposé :
✦

Un salon permettant la découverte de l’offre de formation du territoire du Bac au
Bac + 5

✦

Lieu : Parc des expositions du Mans

✦

Date : Samedi 27 Novembre

✦

Temporalité : 9h30 / 17h

Informations pratiques :
✦

La Fab’Academy du Pôle Formation et L’UIMM Sarthe seront présents afin de
concourir à l’orientation des publics.

SDI 2021

RELAI DE COMMUNICATION
Kit Communication de la Semaine de l’Industrie :
✦

Ce kit est à votre disposition pour faire vivre cet événement au sein de votre entreprise
et vers vos réseaux

Conférence de presse :
✦

Une invitation presse (accompagnée d’un communiqué de presse) sera envoyée à nos
correspondants territoriaux de la presse écrite, télé et radio.

✦

Conférence de presse proposée en ouverture de la Semaine de l’Industrie, le Lundi 22
Novembre

✦

Lieu et temporalité : au sein de la Maison de l’Industrie Sarthe, entre 14h et 15h

Informations pratiques :
✦

Les entreprises partenaires de la Semaine de l’Industrie sont invitées à venir témoigner
de leur action lors de la Conférence de Presse

✦

Lors de vos actions, n’hésitez pas à prendre des photos et à nous les adresser

✦

Votre logo entreprise sera nécessaire afin d’assurer le relai de votre présence

