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Semaine de l’industrie 2017
La 7e Semaine de l’industrie
aura lieu du 20 au 26 mars,
avec pour thème « L’industrie
aussi, c’est écologique ! ». Elle a
pour objectif de promouvoir et
de renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers auprès
du grand public et plus particulièrement des jeunes et des
demandeurs d’emploi. Focus
sur cinq événements dans l’académie de Clermont-Ferrand.
Depuis 2011, la Semaine de
l’industrie permet chaque année au grand public d’aller à la
rencontre des professionnels de
l’industrie. L’Onisep ClermontFerrand, partenaire de cette
manifestation, organise ou
co-organise cinq événements :
l’opération « Un jour, un métier
de l’industrie du futur », deux
visites d’établissements et deux
conférences thématiques.
Un jour, un métier « vert » de
l’industrie
Pendant la Semaine de l’industrie, l’Onisep ClermontFerrand propose de découvrir
six métiers « verts » de l’industrie. Chaque jour, un métier
sera présenté sur le site onisep.fr/clermont, avec le lien
vers la fiche métier correspondante :
• Lundi 20 mars Technicien(ne)
d’exploitation de l’eau
• Mardi 21 mars Ingénieur-e
environnement
• Mercredi 22 mars Technicienne en traitement des déchets

• Jeudi 23 mars Expert-e bilan
carbone
• Vendredi 24 mars Chargé-e
hygiène sécurité environnement
• Samedi 25 mars Chef-fe de
projet sites et sols pollués
Visites d’établissements
Le lycée La Fayette de Clermont-Ferrand ouvrira une
nouvelle fois ses portes aux
collégiens pour la Semaine
de l’industrie, mardi 21 mars
de 13h30 à 16h30, sur la
thématique « Entrer dans le
monde de l’industrie ». Au
programme, une visite des
plateaux techniques de l’établissement
(maintenance,
électrotechnique, plurimédia)
et des laboratoires, des ateliers de découverte de l’industrie avec les entreprises du
réseau Auvergne Industries*
et l’Onisep, ainsi que des rencontres avec des professionnels. L’objectif de ce parcours
est de montrer que l’industrie
est moderne, innovante et recrute dans des métiers à fort
potentiel d’évolution.
L’École d’Ingénieurs SIGMA
Clermont accueillera des
lycéens de Terminale et de
BTS principalement issus de
filières scientifiques jeudi
23 mars de 13h30 à 16h30. Ils
visiteront le centre de transfert de technologie de l’école,
échangeront avec des enseignants sur leurs activités de
recherche et avec des élèves

ingénieurs sur leur implication dans la vie de l’école
(bureau des élèves, associations et clubs, représentation
dans les instances…). Des
rencontres avec Michelin et le
Centre technique des industries mécaniques (CETIM) leur
permettront de découvrir les
innovations technologiques
et leurs impacts sur les métiers. L’Onisep animera un
atelier sur les métiers scientifiques.
Conférences thématiques
Mardi 21 mars à 17h30, une
table ronde intitulée « Les
besoins de recrutement des
entreprises industrielles »,
ouverte au grand public,
aura lieu dans l’amphithéâtre
du lycée La Fayette de Clermont-Ferrand. Des recruteurs
spécialisés dans le secteur de
l’industrie présenteront les
métiers porteurs d’emploi et
détailleront les compétences
et les qualités requises. Des
témoignages de salariés sur
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leur parcours et leur expérience viendront illustrer ces
interventions.
Jeudi 23 mars matin, un recruteur de Michelin et le délégué
régional du CETIM viendront
échanger avec les étudiants
de bac pro et de BTS industriels au lycée Roger Claustres
de Clermont-Ferrand, sur les
métiers de la mécanique, de
la chaudronnerie et de l’usinage.
* Le réseau Auvergne Industries regroupe
10 entreprises industrielles du territoire
auvergnat : l’Atelier industriel de l’Aéronautique de Clermont-Ferrand, le site
Aubert et Duval des Ancizes (groupe Eramet), la Société des Eaux de Volvic (groupe
Danone), la Direction générale de la Fabrication des billets de la Banque de France,
ENEDIS, Limagrain, Michelin, Sanofi, SNCF
Auvergne Bourgogne Ouest et Trelleborg
Industrie.

EN SAVOIR PLUS
Retrouvez toute l’actualité de
la semaine de l’industrie dans
l’académie sur ac-clermont.fr

