Semaine de l’Industrie 2016
Du 14 au 18 mars 2016

Programme
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 mars 2016
 Tables rondes sur les retours d’expériences d’anciens stagiaires de la formation professionnelle
 Les métiers du levage et de la manutention en action
 Visite du site EDF de Flamanville
 Petit déjeuner des métiers de la chaudronnerie
 Découverte des métiers des industries technologiques
 Forum des métiers du nucléaire
 Les métiers industriels au féminin
 Les Energies de demain : métiers de l’industrie, les collégiens en seront les acteurs
 Visite des Maîtres Laitiers du Cotentin
 L’industrie pourquoi pas !
 Présentation du métier du Technicien d’Etudes en Mécanique (dessinateur industriel)
 Découverte des métiers de l’imagerie numérique
 Découverte du métier d’instrumentiste
 Découverte du métier de tuyauteur industriel
 Construire son projet professionnel
 Découverte des métiers du Contrôle Non Destructif

Semaine de l’Industrie 2016
Tables rondes sur les retours d’expériences d’anciens stagiaires de la formation professionnelle
Date : Jeudi 17 mars (14h à 15h30)
Lieux : Céforas formation (420 Rue Aristide Briand, 50110 Tourlaville)
Public cible : Tout public
Nombre de places : 40
Contenu de l’action :
 14h à 15h30 : témoignages d’anciens stagiaires calorifugeurs et Peintres industriels formés dans le
cadre des financements Pôle emploi et région Basse-Normandie via l’équipe emploi formation du
chantier EPR et embauchés en CDI au sein des entreprises LOVEMI, PREZIOSO et LASSARAT
 Présentation du métier
 Leur situation avant entrée
en stage
 Le recrutement

 La formation
 L’embauche + intégration
 Leur situation actuelle (…)

Inscription (cliquez sur le lien ci-dessous)
Du 22 février au 10 mars 2016
Groupe 1 (14h à 14h45) – 20 places :
Tout Public
Professionnels emploi/formation/Insertion
Groupe 2 (14h45 à 15h30) – 20 places :
Tout Public
Professionnels emploi/formation/Insertion
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Les métiers du levage et de la manutention en action
Date : Jeudi 17 mars (15h45 à 17h)
Lieux : Céforas formation (420 Rue Aristide Briand, 50110 Tourlaville)
Public cible : Tout public
Nombre de places : 20
Contenu de l’action :


De 15h45 à 16h30 : présentation des métiers du levage « pontier//élingueur//chef de
manœuvre //appareilleur de bord» … en atelier avec démonstration de manutentions de pièces
simples et complexes réalisées par les formateurs



De 16h30 à 17h : temps d’échange avec les formateurs et/ou conseiller formation

Inscription (cliquez sur le lien ci-dessous)
Du 22 février au 10 mars 2016
Tout Public
Professionnels emploi/formation/insertion

Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Visite du site EDF de Flamanville
Date : mardi 15 mars (13h30 à 17h30)
Lieux : CNPE Flamanville (accueil au CIP)
Public cible : Tout public
Nombre de places : 32

Contenu de l’action :






13h30 : Accueil au Centre d'Information du Public (CIP) du Centre Nucléaire de Production
d'Electricité (CNPE) de Flamanville
13h45 : Conférence : présentation du groupe EDF, des enjeux d’EDF Flamanville et du projet
Flamanville 3
14h45 : Visite d'une unité en exploitation : la salle des machines et le simulateur de salle de
commande
16h15 : Visite du chantier Flamanville 3 via des promontoires aménagés
17h30 : Départ du site

Inscription (cliquez sur le lien ci-dessous)
Du 26 janvier au 12 février 2016
Tout public
Suite à votre inscription merci d’envoyer une photocopie
recto-verso de votre carte d’identité à l’adresse suivante

ndewinter@mef-cotentin.com

:
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Petit déjeuner des métiers de la chaudronnerie
Date et heure : mercredi 16 mars (9h à 11h)
Lieux : Lycée Alexis de Tocqueville - Bâtiment A
Public cible : Tout public
Nombre de places : 20
Contenu de l’action :
Autour d’un petit déjeuner :







Présentation des métiers de la chaudronnerie par des entreprises locales (ACPP et DCNS)
Définition des attentes des industriels : profils recherchés, besoins en recrutement
Témoignages de personnes en poste
Présentation des filières de formation du CAP au BTS
Visite des plateaux techniques en activité
Démonstration de découpe laser

Inscription (cliquez sur le lien ci-dessous)
Du 22 février au 10 mars 2016
Tout Public
Professionnels emploi/formation/insertion

Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Découverte des métiers des industries technologiques
Date : vendredi 18 mars (10h à 12h et 14h à 16h)
Lieux : AFPI du Pôle Formation des Industries Technologiques (ZAC des Marettes 50470 La Glacerie)
Public cible : Tout public
Nombre de places : 40
Contenu de l’action :




Découverte des métiers de l’industrie par un parcours découverte au travers différents mini
ateliers proposés aux visiteurs :
 Chaudronnerie, soudure
 Qualité,
 Préventeur Sécurité Environnement,
 Dessinateur d’études industrielles
 Contrôleur Métrologie Dimensionnelle
 Techniques industrielles (usinage et conducteur de ligne)
Témoignages de stagiaires et d’entreprises accueillantes

Inscription (cliquez sur le lien ci-dessous)
Du 22 février au 10 mars 2016
Groupe 1 (10h à 12h) – 20 places :
Tout Public
Groupe 2 (14h à 16h) – 20 places :
Tout Public
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Forum des métiers du nucléaire
Date : mercredi 16 mars
Lieu : Centre d'Information du Public du site EDF de Flamanville
Public cible : Lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle
Nombre de places : 150

Contenu de l’action :
Différents stands seront proposés tels que la maintenance, la conduite, la chimie/environnement, la
logistique ou encore les essais. Les responsables ressources humaines seront également présents dans une
salle qui leur sera dédiée. De grandes entreprises partenaires du site viendront étoffer ce panel de métiers
en présentant leurs caractéristiques propres.

Inscription
Du 22 février au 14 mars 2016 auprès du CIP du site EDF :
cip-flamanville@edf.fr
02.33.78.70.19
Groupe 1 (10h à 12h) – 50 places
Groupe 2 (13h30 à 15h) – 50 places
Groupe 3 (15h30 à 17h) – 50 places
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Les métiers industriels au féminin
Date : mardi 15 mars (14h30 à 16h30)
Lieux : Collège Les Provinces
Public cible : Scolaire
Nombre de places : 30

Contenu de l’action :





Présentation de l’étude « la boussole de l’égalité professionnelle dans le Cotentin »
Témoignages de femmes travaillant dans les domaines de la chaudronnerie, de l’électricité
(parcours, motivations, la formation, les obstacles/les freins, les opportunités professionnelles, les
conditions de travail, les tâches professionnelles).
Temps d’échanges entre les collégiens et les professionnelles.
Débat sur les représentations des métiers dits féminins ou masculins.

Inscription
Réservé aux collégiens
du collège Les Provinces
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Les Energies de demain : métiers de l’industrie, les collégiens en seront les acteurs
Date : Mardi 15 Mars (9h à 12h)
Lieux : Collège Raymond Le Corre, Equeurdreville-Hainneville
Public cible : Scolaire
Nombre de places : 90

Contenu de l’action :
Informations sur les contextes et environnements professionnels, les métiers sur des domaines Industriels
qui, pour partie, auront un impact sur le développement du Cotentin.
Objectifs d’information, exploration de pistes d’orientation (court et long terme)
3 thématiques abordées :
 Les EMR
 L'hydrogène, une énergie, une filière économique
 Les métiers Industriels de demain

Inscription
Réservé aux collégiens de 4ème
du collège Raymond Le Corre
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Visite des Maîtres Laitiers du Cotentin
Date et heure : Jeudi 17 mars 2016 de 14h à 16h
Lieux : Site de Sottevast – 8 route de Valognes 50260 SOTTEVAST
Public cible : Professionnels de l’emploi/formation/insertion
Nombre de places : 20

Contenu de l’action :
Visite des ateliers de la fabrication à l’expédition des produits laitiers frais

Inscription (cliquez sur le lien ci-dessous)
Du 22 février au 10 mars 2016
Professionnels emploi/formation/insertion
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
L’industrie pourquoi pas !
Date : Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mars 2016 de 9h à 10h. Un entretien de restitution vous sera
proposé dans la même journée
Lieux : Plateforme de Vocation Pôle Emploi (100 Impasse des Cerisiers 50110 Tourlaville)
Public cible : Demandeurs d’emploi envisageant un changement d’orientation professionnelle
Nombre de places : 36 (3 groupes de 12 personnes)

Contenu de l’action :
Amener des demandeurs d’emploi à s’orienter vers les métiers de l’industrie à travers des tests d’habileté
puis un entretien de restitution avec un conseiller Pôle Emploi avec une projection métier et des conseils
pour une suite de parcours.

Inscription
En vous adressant dès maintenant à votre conseiller Pôle Emploi
Vous avez jusqu’au 10 mars 2016 pour vous inscrire
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Présentation du métier du Technicien d’Etudes en Mécanique (dessinateur industriel)
Date : Jeudi 17 mars 2016 (9h30 à 12h)
Lieux : Groupe FIM de Cherbourg
Public cible : Demandeurs d’emploi issus de l’industrie
Nombre de places : 10

Contenu de l’action :




Présentation du métier « TEM »
Présentation des outils du « TEM »
Atelier découverte d’un logiciel de « Conception Assistée Ordinateur »

Inscription (cliquez sur le lien ci-dessous)
Du 22 février au 10 mars 2016
Demandeurs d’emploi
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Découverte des métiers de l’imagerie numérique
Date : Vendredi 18 mars 2016 (14h à 16h)
Lieux : Espace René Le Bas, 61 rue de l'abbaye 50129 Cherbourg-en-Cotentin - NovImage - Zone numérique
ZOE
Public cible : Tout public
Nombre de places : 25
Contenu de l’action :
Découverte des métiers de l'imagerie numérique (3D, réalité augmentée, réalité virtuelle, film, ...)


14h à 15h : Présentation dans la salle 3D stéréoscopique
 HALBOUT Consultants : Présentation de la Réalité Virtuelle et Augmentée dans le domaine
du bâtiment (BIM = Building Information Modeling)



15h à 16h : accès aux stands
 Oreka Ingénierie : Présentation de la Réalité Virtuelle et Augmentée via les lunettes Oculus
Rift
 44 screens : Présentation d'une application de la Réalité augmentée Carton.
 Biplan : Présentation de films courts - longs métrages
 3zyx : Démonstrations d'impressions en 3D
 My Impression 3D : Démonstrations d'impressions en 3D
 NovImage : Démonstrations d'outils numériques (Système de motion capture
(combinaisons), impressions 3D, scanner 3D, grande table tactile)

Inscription (cliquez sur le lien ci-dessous)
Du 22 février au 10 mars 2016
Tout public
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Découverte du métier d’instrumentiste
Date et heure : Lundi 14 mars (10h à 12h)
Lieux : Centre AFPA d’Equeurdreville 55, Rue de Beuzeville.
Public cible : Tout public
Nombre de places : 20
Contenu de l’action :


Présentation du métier dans l’industrie
 Secteurs concernés
 Activités réalisées
 Certifications possibles



Démonstrations par stagiaires
 Réglage de capteur
 Réglage de régulateur



Bilan

Inscription (cliquez sur le lien ci-dessous)
Du 22 février au 10 mars 2016
Tout public
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Découverte du métier de tuyauteur industriel
Date et heure : jeudi 17 mars (9h30 à 11h30)
Lieux : Centre AFPA de Cherbourg – rue Paul Nicolle
Public cible : Tout Public
Nombre de places : 12
Contenu de l’action :


Présentation du métier dans l’industrie
 Secteurs concernés
 Activités réalisées
 Certifications possibles



Démonstrations par stagiaires
 Préfabrication d’une ligne
 Montage sur Rack



Bilan

Inscription (cliquez sur le lien ci-dessous)
Du 22 février au 10 mars 2016
Tout public
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Construire son projet professionnel
Date : mars 2016
Lieux : sites des entreprises participantes
Public cible : Etudiants des Départements « Génie Industriel et Maintenance » et « Génie Electrique et
Informatique Industrielle » de l’IUT Cherbourg Manche
Contenu de l’action :
Dans le cadre de leur préparation au DUT, les étudiants bénéficient d’un accompagnement dans la construction de
leur projet professionnel.
Découvrir l’entreprise, le milieu professionnel et les métiers auxquels ils se préparent sont les objectifs de cette
action.
Après avoir choisi une entreprise, les étudiants s’informent au préalable sur ses activités, ses métiers, son
organisation. De même, ils préparent leur entretien avec un professionnel avec qui ils auront un échange.
Lors de leur « rencontre », ils seront en capacité de confronter et de compléter leurs représentations de l’entreprise,
de son environnement de travail et d’un métier.
25 entreprises du Cotentin ont accepté d’accueillir un groupe de 4 à 5 étudiants des départements GIM ou GE2I de
l’IUT Cherbourg Manche pour un moment privilégié d’information, d’échange et de réflexion.

A+Métrologie
ACPP
ACTEMIUM
AMO
AP Meca
APAVE
Armées - CIRFA
Assystem
Auxitec

Borflex
BST
Chantiers Allais - MSI Solutions
CHP Pasteur
Clemessy
CMN
Eiffage Energie
ERDF
HRB

Les Maîtres Laitiers
Montblanc
OREKA
REEL
SARENS
SNEF
SOGETI

Inscription
Réservé aux étudiants de 1ère année de l’IUT
Retour

Semaine de l’Industrie 2016
Découverte des métiers du Contrôle Non Destructif
Date et heure : mardi 15 mars (10h à 12h et 14h à 16h)
Lieux : 117 boulevard Pierre Mendès France à Cherbourg-Octeville
Public cible : Tout public
Nombre de places : 30
Contenu de l’action :


Présentation de l’Institut de Soudure Industrie et ses métiers
Inspection, Contrôle, Expertise et Formation



Démonstrations de nos méthodes de contrôles
Magnétoscopie, Ressuage, Ultrasons et Radiographie

Inscription (cliquez sur le lien ci-dessous)
Du 22 février au 10 mars 2016
Groupe 1 (10h à 12h) – 15 places :
Tout public
Groupe 2 (14h à 16h) – 15 places :
Tout public

Retour

