Semaine de l'industrie
L’industrie connectée
du 26 mars au 1er avril 2018*

Visitez

des entreprises
industrielles

Découvrez

*Certains événements dès le 15 mars 2018

des formations
et des métiers

Mission
formation
24 écoles dédiées à l’excellence
31 600 élèves et étudiants

Mission
Services aux entreprises
et développement
international

14000 apprentis

A vos côtés, dans toutes les étapes de
votre développement :

30 000 adultes
en formation continue

100 000 porteurs de projet guidés
dans leurs initiatives

90 % de reçus aux examens

200 000 entreprises accompagnées

500 formations initiales

Près de 10 000 entreprises conseillées
et accompagnées à l'international

Des métiers d'avenir :

numérique
maintenance automobile
froid industriel et commercial
électricité et électronique

35 clubs et réseaux d'entreprises

Le programme Usine Numérique Ile-de-France pour des PME industrielles notamment des
filières aéronautique, automobile et mécanique

Une expérimentation logicielle (6 mois)
CAO, FAO, simulation / calcul, chiffrage devis...
+ Formation des collaborateurs par des experts sur le logiciel choisi.

Réalisation d'un prototype/démonstrateur (12 mois)
Numérisation, fabrication additive, réalité virtuelle, contrôle tridimensionnel... avec l’appui d’un
partenaire technique.
Ce projet est cofinancé par le
fonds européen de développement
régional

Contact : usinenumerique-idf@cci-paris-idf.fr

PROGRAMME
77
CCI Seine-et-Marne
Place des Métiers/
Cité des métiers

Portes ouvertes
d’entreprises industrielles
Exposition permanente et expositions
itinérantes sur tout le territoire
Semaineindustrie-seineetmarne.fr
Territoire de Paris Marne-la-Vallée,
de Coulommiers Pays de la Brie, du
Sud 77
Conférences thématiques et visites
d’entreprises
Actions de recrutement sur des
salons en ligne en partenariat avec Pôle
Emploi
Mardi 27 et jeudi 29 mars
Actions de recrutement pour des
entreprises du secteur industriel au sein
de la Place des Métiers/Cité des métiers
de Seine-et-Marne avec Randstad
Emerainville
Placedesmetiers77@seineetmarne.cci.fr
Territoire du Nord Est 77
Du 26 au 30 mars : actions de
recrutement sur un salon en ligne
en partenariat avec Pôle Emploi
Lundi 26 mars : conférence sur
« l’industrie et le numérique »
Mardi 27 mars : visites d’entreprises
Mercredi 28 mars : forum Alternance
10h à 17h au Colisée de Meaux
Vendredi 30 mars : conférence sur
« L’évolution industrielle depuis la
grande guerre »
Territoire de la Brie Nangissienne
Lundi 26, mardi 27, jeudi 29 mars
Visites d’entreprises sur les zones
industrielles de Nangis, Verneuil l’Etang
et Mormant jumelées à une
présentation interactive des métiers de
l’industrie au CFA BTP de Nangis.

Conférence Usine Numérique
Ile-de-France
Emerainville
Mercredi 28 mars 17h à 19h
Présentation d’un programme
régional pour les TPE/PME, soutenu
par des fonds européens Feder, afin
d’expérimenter des logiciels adaptés
à l’industrie du futur - CAO, FAO,
simulation, impression 3D, réalité
virtuelle, numérisation…
Territoire de Melun Val de Seine
Musée aéronautique et spatial
Safran à Réau. Journée dédiée à la
filière aéronautique
Jeudi 29 mars
En partenariat avec la Mission
Emploi Insertion Melun Val de Seine
Découverte des métiers de
l’aéronautique, rencontre avec des
professionnels du secteur,
visite du musée Safran
Cité des métiers/Place des métiers
Conférence : comment Agefos
accompagne t-il la transition
numérique en entreprise ?
Emerainville
Vendredi 30 mars de 8h30 à 11h
Semaineindustrie-seineetmarne.fr

78
CCI Versailles Yvelines

avec le réseau Coaxion
Mardi 27 et jeudi 29 mars
de 14h à 16h
Échanges entre étudiants de
lycées et entreprises. Chaque
représentant d’entreprise - dirigeant,
chargé de relation écoles /
entreprises... échange avec un groupe
de 5 à 6 élèves, pendant maximum 20
minutes, puis change de groupe. Le
chef d’entreprise témoin présente son
parcours d’entrepreneur, son
entreprise, ses métiers ainsi que les
valeurs relatives au travail et à
l’entreprise
coaxion78@cci-paris-idf.fr

Pour sa huitième édition
CCI Versailles Yvelines

Conférence
Montigny-le-Bretonneux
Le Hub Industriel : un exemple de
modernisation de la filière
automobile sur le territoire du 78
Vendredi 30 mars de 9h30 à 11h00
• informer les entreprises de la filière
des enjeux d’une industrie
connectée au travers de l’exemple
de la mise en place d’un hub
industriel entre les usines de Renault
Flins et PSA Poissy
• donner aux jeunes une vision
modernisée de la filière automobile
Quels sont les axes prioritaires de
modernisation mis en oeuvre par les
usines automobiles des Yvelines et
leurs fournisseurs?
En partenariat avec le Conseil
régional, la Direccte, le RAVI
CFI Montigny-le-Bretonneux
du mardi 27 au vendredi 30 mars
Participation au salon Smart
Industries - Parc des expositions
Paris Nord Villepinte (93)
Stand commun à 3 écoles
consulaires (CFI – IMERIR – IPI)
Présentation et animation de robots
Jeudi 29 mars
En piste pour l’emploi Vélodrome
national de Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
Evénement emploi, recrutement et
découverte des métiers.
Semaines 11 et 12
Dans le cadre du concours Rambot
Game, en partenariat avec
l'académie de Versailles,
le CFI accueille des collégiens du
bassin de Rambouillet qui
participent à ce concours pour être
coachés par les apprentis Manager
de Systèmes Informatique et
Robotique et découvrir le monde de
l’entreprise.
amargotton@cfi-formations.fr

les CCI d’Ile-de-France sont partenaires
ISIPCA

Conférence
Lundi 26 mars à partir de 14h
Découvrir un secteur en pleine
expansion : l'aromatique alimentaire,
suivie d'une animation autour d'un
atelier gustatif et d'une visite
d'ISIPCA. En partenariat avec le
Syndicat National des Ingrédients
Aromatiques Alimentaires (SNIAA).
Publics : lycéens, acteurs de
l'orientation et de l’insertion
professionnelle
inscription sur www.isipca.fr
Tel : 01 30 23 70 00
Matinée portes ouvertes
Samedi 24 mars de 9h à 13h
• Visite des laboratoires
• Présentation des formations
• Echanges avec des étudiants et les
équipes pédagogiques tout public
www.isipca.fr

L’ÉA Itedec les écoles des
éco-activités

Campus d’Aubergenville Focus sur
le BTS Enveloppe du Bâtiment –
Conception et réalisation
Mercredi 28 mars de 14h à 17h
Présentation de cette nouvelle offre
de formation :
Rencontre et échanges avec les
formateurs et entreprises
partenaires qui recrutent pour la
rentrée 2018.
Confirmation de présence
obligatoire à Carine Romon
cromon@ecole-lea.fr
Nathalie Gaultier-Joseph
ngaultierjoseph@ecole-lea.fr

91
CCI Essonne

Evry
Café de l’industrie
Mardi 27 mars de 9h à 12h
Rencontres et échanges entre des
entreprises essonniennes à la
recherche de compétences et des
candidats pré-sélectionnés en
recherche d’emploi
ml.cavelier@essonne.cci.fr

CCI Essonne et Faculté des
Métiers de l’Essonne

Concours départemental
"Reporter industrie en Essonne "
Campus d’Évry de la faculté des
métiers
Jeudi 29 mars de 14h à 17h
Afin de sensibiliser les jeunes aux
métiers du secteur de l’industrie, la
CCI Essonne s’associe à l'Association
FIPES et la Direction des Services
Départementaux de l’Education
Nationale de l’Essonne pour proposer
aux jeunes de s’investir dans la
réalisation d’un court métrage auprès
des salariés, chefs d’entreprise,
professeurs, formateurs, experts du
secteur industriel et jeunes en
formation industrielle.
• Remise de prix
• Témoignage d'un travail interétablissements avec
2 lycées et le site de Bondoufle :
moteur à compression avec valise
pédagogique à destination des
collégiens
c.windholtz@fdme91.fr/ g.teigny@
essonne.cci.fr

Faculté des Métiers de
l’Essonne

Opération « À la Rencontre des
Métiers »
Campus d’Évry
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi
23 mars de 9h à 12h
Forum organisé avec la Direction
des Services Départementaux de
l’Education Nationale pour plus de
300 collégiens dans le cadre d’un
circuit prédéfini avec présentation
des métiers industriels et
témoignages de formateurs et
d’apprentis.
c.windholtz@fdme91.fr
Bus de la découverte des métiers
Site de Bondoufle
Jeudi 22 mars
Des Missions locales du
département accompagnent des
jeunes vers les métiers de l’industrie.
Présentation des métiers et des
formations « Industrie » suivie d’une
visite du site.
c.windholtz@fdme91.fr
Portes Ouvertes
Site de Bondoufle
Samedi 24 mars de 9h à 17h
• Présentation de l’usine du futur et
des opportunités en termes de

métiers, de formations et d’avenir
• Présentation des métiers et des
formations « Industrie » conception, fabrication et
maintenance industrielles suivie
d’une visite du site
• Exposition des œuvres des
Meilleurs Ouvriers de France liés à
l’industrie
c.windholtz@fdme91.fr
Portes Ouvertes
Campus d’Évry
Samedi 24 mars de 9h à 17h
• Présentation des métiers et des
formations « Industrie » automobile, électrotechnique,
énergétique - suivie d’une visite du
campus
• Exposition d’un véhicule électrique
fait à partir d’un véhicule thermique
conçu lors de la Semaine de
l’Automobile organisée par l’ANFA
- plusieurs pièces d’usinage réalisées
dans les ateliers de Bondoufle
• Exposition d’objets utiles
(recyclage, dvt durable, …) créés par
la filière électro-énergétique avec
matériel de rebut des filières
industrielles (automobile, industrie
et électrotechnique)
• Rencontres/partages avec des
entreprises industrielles pour faire
bouger les représentations dans
l’industrie
c.windholtz@fdme91.fr
Forum de l’apprentissage des
métiers de l’industrie
Centre commercial Évry2
organisé par la Préfecture de
l’Essonne
Vendredi 30 et samedi 31 mars
c.windholtz@fdme91.fr

92
CCI Hauts-de-Seine
Visite d’entreprises pour des
étudiants
CISCO France
Issy-Les -Moulineaux
Mardi 27 mars de 9h à 12h
Visite de l’entreprise ponctuée
d’ateliers ludiques et de conférences
autour des métiers et technologies
développées par CISCO.

de la Semaine de l’industrie
SCHNEIDER ELECTRIC
Rueil Malmaison
Mercredi 4 avril de 9h30 à 12h
Découverte des métiers et
technologies numériques
développés par l’entreprise.
Présentation des solutions
installées au siège social pour
améliorer le confort et la
performance.
SOLOCAL
Boulogne Billancourt
Mercredi 28 mars de 14h30 à 16h30
• Présentation des métiers de
l’entreprise (reconnaissance vocale,
intelligence artificielle,..).
• Intervention d’un expert sur la
communication digitale au service
des entreprises
• Présentation d’une start-up
utilisant le numérique pour
transformer une activité
industrielle.
Visite rapide de l’entreprise sur le
thème : comment l’aménagement
d’une entreprise favorise le travail
collaboratif
www.cci92.fr
jlferlande@cci-paris-idf.fr

L’ÉA, les écoles des
éco-activités
Gennevilliers
Découverte des métiers de la
maintenance des ascenseurs & les
métiers du bois sur le Campus de
Gennevilliers
Présentation de la fibre optique
Vendredi 30 mars de 9 h à 17h
Présentation de l’offre de
formations L’ÉA - campus de
Gennevilliers
Visites des ateliers et des
plateformes pédagogiques.
Partage d’expériences,
témoignages d' apprentis et
démonstrations avec les
formateurs.
Zoom sur la filière Connectivité et
réseaux très haut débit (formations dispensées sur le
campus de L’ ÉA Itedec à
Aubergenville)
Confirmation de présence
obligatoire à Patricia Lancereau
plancereau@ecole-lea.fr
Nathalie Gaultier-Joseph
ngaultierjoseph@ecole-lea.fr

93
CCI Seine-Saint-Denis

Conférence
Bobigny
Lundi 26 mars de 14h à 18h
"Usine Numérique Ile-de-France" :
programme régional pour les TPE/
PME, soutenu par des fonds
européens Feder, afin d’expérimenter
des logiciels adaptés à l’industrie du
futur - CAO, FAO, simulation,
impression 3D.
• Protection du patrimoine
scientifique et économique de la
PME - Ministère de l'intérieur
• La nouvelle directive RED sur la
sécurité des produits radioélectriques/objets connectés European Enterprise Network (EEN)
• Règlement Général européen sur la
Protection des Données (RGPD) : les
bonnes pratiques
• Devenir ingénieur par l’alternance
Jporcher@cci-paris-idf.fr
frigaux@cci-paris-idf.fr
CCI Seine-Saint-Denis
Bobigny
Permanence Propriété
Industrielle INPI
Vendredi 30 mars de 9h30 à 12h
Rdv individuel sur inscription
avec expert INPI.
Jporcher@cci-paris-idf.fr
frigaux@cci-paris-idf.fr
ESIEE Paris
Noisy le Grand
Conférence sur l’industrie du
futur
Jeudi 29 mars à 13h00
Destinée aux étudiants d’écoles
d’ingénieurs
fabien.dangel@esiee.fr

94
CCI Val-de-Marne
et CFI Orly

• Visite du Chantier Grand Paris
Express sur le site de Champigny
par une classe du CFI
en partenariat avec l’EPT Paris Est
Marne et Bois et la Société du
Grand Paris
• Visite du CFI par des jeunes de
l'Éducation Nationale en recherche
d'orientation
mamiet@cfi-formations.fr

95
CCI Val-d’Oise

Un programme de 20 visites
d’entreprises industrielles
pour des collégiens et lycéens
co-organisé avec l’Éducation nationale
bpoulalion@cci-paris-idf.fr/
cpocquet@cci-paris-idf.fr
Salon Effervescence
Cormeilles-en-Parisis
Mardi 20 mars
La CCI Val-d’Oise à travers le
réseau COAXION Val-d’Oise, est
partenaire du salon Effervescence
organisé par 7 associations
membres du réseau COAXION.
Plus de 200 entreprises
principalement industrielles et de
services aux industries du
Val-d'Oise - PME, grands comptes
présentes pour échanger et faire
connaitre leur métier, leurs
spécialités et leur savoir-faire.
Sont également partenaires :
la Communauté d’Agglomération
Val Parisis, le Pôle des
Entrepreneurs, Initiactive95,
la Fédération Française du
Bâtiment, le Comité d'Expansion
Économique du Val-d’Oise, la
Confédération des Petites et
Moyennes Entreprises,
le Mouvement des Entreprises du
Val d’Oise et le Comité Mécanique
IDF, Val d’Oise Technopole
www.saloneffervescence.fr
cpocquet@cci-paris-idf.fr

• Conférence « Impact des
nouvelles législations sur les
métiers de frigoriste – solutions
alternatives »
Grand public
Mardi 27 mars

www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie

27 avenue de Friedland
75382 Paris Cedex 08

CCI TERRITORIALES
1 avenue Johannes Gutenberg - Serris
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

2 cours Monseigneur Roméro
91004 Évry Cedex

2 place de la Bourse
75002 Paris

191 avenue Paul Vaillant Couturier
93000 Bobigny

21 avenue de Paris
78000 Versailles

8 place Salvador Allende
94011 Créteil Cedex

55 place Nelson Mandela
92729 Nanterre Cedex

Cap Cergy - Bât C-1
35 boulevard du Port
95000 Cergy

LES ÉCOLES

EN PARTENARIAT AVEC
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CCI DÉPARTEMENTALES

Agefos, Brie Nangissienne, Comité d'Expansion Économique du Val-d’Oise, Comité Mécanique Ile-de-France, Communauté
d’Agglomération Val Parisis, Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, Conseil régional d’Ile-de-France, Direccte,
Education Nationale, Enterprise Europe Network, Etablissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois, , Fédération
Française du Bâtiment, FIPES, GIM, Initiactive95, INPI, Melun Val de Seine, Mouvement des Entreprises du Val d’Oise, Nord
Est 77, Paris Marne-la-Vallée Pays de la Brie, Pays de Coulommiers, Pôle des Entrepreneurs, Pôle Emploi, Randstad, RAVI,
Réseau Coaxion, Société du Grand Paris, SNIAA, Sud 77, UIMM, Val d’Oise Technopole

