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Qui sommes-nous ? 

Les industries en Isère

L’UDIMEC représente plus de 30 grands groupes et ETI (entreprise de taille 
intermédiaire) de notoriété mondiale et plus de 500 PME traditionnelles et innovantes 
dans les domaines aussi divers que : l’énergie, l’aéronautique, le ferroviaire, la 
construction mécanique, les systèmes-équipements et composants-électroniques, les 
services de l’industrie.
L’UDIMEC pilote également le Pôle formation Isère.

Une des missions : relever le défi des compétences

Avec 250 000 recrutements par an d’ici 2025, l’industrie recrute massivement, pour des métiers 
d’avenir. Des emplois de qualité avec des salaires supérieurs de 25 %1 au reste du secteur privé, 
qui offrent des opportunités d’évolution professionnelle et qui prennent en compte les attentes 
des nouvelles générations : en termes de management, de gestion et d’organisation du travail, de 
créativité et d’esprit entrepreneurial, tout en misant sur la responsabilité et le collaboratif. 

… des métiers attractifs Avec l’essor du numérique, de nouvelles compétences et de nouveaux 
métiers en phase avec les compétences innées des jeunes ont émergé : data scientist, 
programmeur industriel, technologue, roboticien, ingénieur cobot, technicien 3D, expert en 
ingénierie virtuelle… 

’’Les entreprises 
industrielles estiment 

leur besoin en 
recrutement à plus de 

250 000 
postes par an

Vous souhaitez plus d’informations sur le programme 2020 
ou recevoir une aide personnalisée ? 

Prenez rendez-vous 
avec une chargée d’information métiers de l’industrie !
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Le numérique s’invite dans nos présentations de l’industrie 

Lieu 
Animation qui repose sur une technologie de pointe et qui a envahi le 
marché du jeu vidéo : l’Oculus Rift. Ce masque va permettre à l’utilisateur 
d’être totalement immergé dans l’univers des industries technologiques via 
une expérience de réalité virtuelle unique. Sa technologie transporte dans un 
décor à 360° qui épouse les mouvements de la tête pour une immersion 
totale. L’expérience repose sur un voyage riche en émotions à la découverte 
des réalisations les plus innovantes des industries technologiques.  

Le Techno-Ride
Découverte de notre robot humanoïde nommé 

Pepper. 

Venez parler avec Pepper de l’industrie, de nos 
formations et de nos métiers ! 

’’ Vivre une 
expérience unique 

avec notre robot 
Pepper

’’ Vivre une expérience 
unique de réalité virtuelle 
en plongeant au cœur de 

l’industrie

Pepper
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Notre offre : services et conseils aux élèves et à leurs enseignants, 
professionnels de l’orientation et de l’emploi

ELÈVES ENSEIGNANTS & 
PRESCRIPTEURS

Un ensemble d’outils et de contenus pour 
appréhender et faire connaitre les 

métiers et secteurs industriels
Présentation des métiers de 
l’industrie par nos chargées 

d’information métiers de l’industrie 
(découverte interactive, visite 

d’entreprise …)
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Des outils pédagogiques innovants Découverte de plateaux techniques à travers un parcours connecté : 
L’Odyssée de l’Industrie, quel métier vous ressemble ? 

Un parcours pédagogique innovant, interactif, ludique et connecté ! 

Les visiteurs découvriront des plateaux techniques à travers 6 familles Métier: Electrotechnique,
Maintenance, Chaudronnerie- Soudage, Usinage, Automatisme-Robotique, Conception.
Ils testeront leurs habiletés professionnelles tout au long du parcours à travers des manipulations physiques
et digitales.

• Scoring visiteur : Leur profil s’implémente avec les habiletés gagnées au cours de la partie !
• Films d’animation tout au long du parcours.
Les visiteurs repartiront avec un bilan personnalisé de leur profil : Habiletés, métiers et formations…

Public 
Classes de 4ème à la terminale, accompagnées de leurs enseignants.
Ce parcours peut être adapté pour des groupes de prescripteurs de l’information et de l’orientation.

Objectifs 

> Découvrir l’industrie
> Comprendre les 
métiers
> Découvrir les 
formations

Durée

> 2h30 
(modifiable sur 
demande) 
Toute l’année

Lieu 

Moirans

Outils

> Tablettes pour 
participer à un parcours 
complétement connecté 
(jeux d’habiletés, films 

d’animations…)

Présentation des métiers de l’industrie par une chargée d’information métiers de l’industrie 
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Découverte de ses habiletés à travers les ateliers de la Ludo’tech

Lieu

>Beaurepaire 

Outils

>Une plateforme 
d’exercices pratiques et 
activités ludiques (rouages, 
Lego, découpages, pliages 
etc.)

Durée

> Modulable en 
fonction du nombre 
d’ateliers

Objectifs 

>Découvrir les métiers 
des industries 
technologiques
> Identifier les habilités 
de chacun 

’’ La découverte des métiers, souvent abstraite devient ainsi plus 
concrète grâce à la ludo’techPublic

Classes de 4ème à la terminale, accompagnées de leurs enseignants.

La Ludo’tech est composée de 18 ateliers (10 tables) destinés à identifier les habiletés de chacun. 
Elle permet d’aborder la question des métiers par l’angle des habiletés et, via une interface numérique et 
connectée, 
Elle peut jouer un rôle de « Conseil » en orientation auprès des jeunes : elle permet de les sensibiliser aux 
métiers des industries, promeut l’image de l’industrie et permet de proposer des formations en lien avec leurs 
compétences et habiletés validées lors du parcours. 
Les jeunes deviennent ainsi acteur de leur orientation. 

Présentation des métiers de l’industrie par une chargée d’information métiers de l’industrie 
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Des outils pédagogiques innovants Intervention dans une classe 
par une Chargée d’information métiers de l’industrie

Objectifs 

> Découvrir l’industrie

Durée

2h Toute l’année

Lieu 

Dans votre 
établissement

Outils 

>Film de présentation
>Applications sur 
tablette tactile avec 
découverte d’une cité 
industrielle 

Animation d’une séance d’information sur les 
métiers de l’industrie dans le cadre du 
parcours Avenir 

• Présentation des entreprises industrielles et de leurs secteurs 

d’activités

• Présentation des métiers, des débouchés, des formations, etc. 

• Découverte d’une cité industrielle sur tablette tactile
.

’’ Faire découvrir aux 

jeunes  l’industrie

à travers une 

présentation interactive 

et ludique

Présentation des métiers de l’industrie par une chargée d’information métiers de l’industrie 
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Participation à des forums des métiers

Animation d’un stand 

• Présentation des entreprises industrielles et de leurs 

secteurs d’activités

• Présentation des métiers, des débouchés, des formations, 

etc. 

• Découverte d’une cité industrielle sur tablette tactile
.

Lieu 

Dans votre 
établissement

Outils 

>Film de présentation
>Applications sur 
tablette tactile avec 
découverte d’une cité 
industrielle 

Objectifs 

> Découvrir les 
entreprises industrielles : 
métiers et formations (du 
CAP à l’Ecole 
d’ingénieur) 

’’ Faire découvrir aux 

jeunes l’Industrie

à travers une présentation 

interactive et ludique

Présentation des métiers de l’industrie par une chargée d’information métiers de l’industrie 
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Mytechlab : découverte de l’industrie à travers des ateliers 
ludiques

Les Techlab

• Je conçois et imprime une pièce en 3D

• Je crée et réalise une œuvre d’art

• Je réalise une opération de maintenance en réalité virtuelle

• mytechlab.fr
.

Lieu 

Beaurepaire ou 
Moirans

Outils 

Impression 3D, 
conception, fabrication 

additive, réalité virtuelle, 
maison connectée, 

simulateur 3D.

Durée

Le mercredi de 
13h30 à 17h

Objectifs 

> Manipuler les 
technologies liées aux 
métiers de demain 
> Découvrir les métiers 
et formations

’’ Mytechlab c’est une 
occasion unique de 
manipuler 
les technologies liées aux 
métiers de demain

Présentation et manipulation des métiers de l’industrie par des professionnels issus de l’industrie 
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Le Kit pédagogique des industries

Lieu 

Dans votre 
établissement 

scolaire 

Outils

- Le livret 
- Le quizz de personnalité
- Les diaporamas 
- Le « forum des métiers »

Durée

Plusieurs séquences 
de cours

Tout au long de l’année

Objectifs 

>Informer les élèves de 
collèges et de lycées 
sur les métiers de 
l’industrie
>Il répond aux objectifs 
du parcours Avenir 

’’ Ce kit pédagogique est une boite à outils pour les professionnels de l'orientation et enseignants qui souhaitent 

traiter l'industrie en classe. 

Inscrit dans le parcours Avenir, le kit invite les élèves à découvrir les secteurs de l'industrie, ses métiers et 
formations. La dimension de projets qu'impliquent les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) est 
incluse dans l'organisation d'un forum des métiers de l'industrie

Kit disponible sur : uimm.lafabriquedelavenir.fr/espace-pedagogique/

Des outils et des contenus pour appréhender et faire connaitre les métiers et secteurs industriels
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Le Kit métier : un outil en ligne pour informer vos publics et les 
orienter vers les métiers industriels 

Lieu 

Dans les établissements 
scolaires, les 

établissements de 
formation, et les 
établissements 

d’orientation 

Outils

ww.kit-metiers.fr

Durée

Modulable
Tout au long de l’année

Objectifs 

>Aider les prescripteurs 
à informer et à 
conseiller sur les 
métiers de l’industrie

’’ Le un outil en ligne pour informer vos publics et les orienter vers les métiers 
industriels 

Il permet, après une formation préalable de :

 Sensibiliser les publics aux métiers de l’industrie

 Présenter les chiffres clés et l’offre de formation du territoire

 Créer des supports de présentation sur les métiers de l’industrie (vidéo-PPT)

Des outils et des contenus pour appréhender et faire connaitre les métiers et secteurs industriels
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Kit de préparation d’une visite d’entreprise 

Lieu

> En entreprise 

Outils

Livret de l’élève 
Guide de l’enseignant

Durée

>En entreprise 
>Modulable

Objectifs 

> Accompagner les 
différents acteurs d’une 
visite d’entreprise et 
que l’ensemble des 
parties prenantes en tire 
un bénéfice

La visite d'entreprise est un moyen pour permettre aux élèves de découvrir le monde de l'entreprise par une 
observation directe mais aussi pour leur faire prendre conscience des réalités de la vie professionnelle. Le Kit 
de préparation de la visite d'entreprise accompagne les enseignants dans sa mise en place et son 
organisation avec leurs élèves

Des outils et des contenus pour appréhender et faire connaitre les métiers et secteurs industriels
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#JeFabriqueMonAvenir

Découvrez le quotidien de 8 apprentis et d’un maître d’apprentissage dans l’industrie à travers la campagne : 
#JeFabriqueMonAvenir

Découvrez la campagne 
en cliquant sur l’image
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Un programme d’ambassadeurs de l’industrie

L’industrie est un secteur d’activité en proie encore à de 
nombreuses idées reçues. Pour déconstruire les 
stéréotypes, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir choisit de faire 
parler ceux qui font l’industrie au quotidien à travers un 
programme ambassadeurs. Ce programme, déployé sur 
l’ensemble du territoire et animé par le réseau UIMM, est 
porté par des jeunes professionnels de l’industrie.

L’objectif est de faire témoigner ces jeunes à propos de leur 
quotidien, des missions qui leur incombent, de leur vécu en 
entreprise, mais aussi des rencontres professionnelles ou 
encore des événements auxquels ils participent. Être 
ambassadeur de l’industrie, c’est être le porte-parole de 
sa formation, de son métier, et de son savoir-faire 
auprès du public. 

À travers des rencontres conviviales régulières ces jeunes 
ambassadeurs, tous volontaires, valorisent les opportunités 
en matière d’emplois dans le secteur industriel, et peuvent 
ainsi inspirer des vocations et carrières dans l’industrie

’’ Vivre l’industrie au quotidien : de 
jeunes ambassadeurs témoignent ’’
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Le site de l’observatoire de la métallurgie 

Lieu 

 Anticiper les changements

 L'Observatoire Prospectif et Analytique 
des Métiers et Qualifications de la 
Métallurgie, instance paritaire, a été créé 
dans le cadre de la Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi (CPNE) de la 
métallurgie. 

 Il a pour mission d’éclairer les partenaires 
sociaux, les entreprises et les acteurs 
concernés sur l’évolution des métiers et des 
qualifications de l’industrie métallurgique, les 
pratiques et tendances constatées en 
matière de recrutement et de mobilité, les 
évolutions de l’emploi et les besoins en 
compétences.

Cliquez sur 
l’image pour 

accéder au site ! 

’’ Eclairer les partenaires sociaux, les 
entreprises et les acteurs concernés sur 
l’évolution des métiers et des qualifications 
de l’industrie métallurgique 
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Le site l’industrie recrute 

 Découvrir des secteurs de pointe 

et une grande diversité de 

métiers 

 Trouver les formations pour 

rejoindre l’industrie, que vous 

soyez jeune, actif ou en 

recherche d’emploi. 

 Comprendre les enjeux de 

l’industrie et sa contribution à la 

construction de notre avenir. 

 Etre en contact avec des 

professionnels de l’industrie et 

de la formation sur des sujets qui 

vous intéressent : emploi, métier, 

orientation, formation.. 

 Accéder aux offres d’emplois

Cliquez sur 
l’image pour 

accéder au site ! 

’’Découvrir les entreprises 
industrielles, les carrières, les 

métiers, les formations…
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Agenda

Semaine de l’apprentissage dans l’industrie
Cible : collégiens, lycéens et jeunes de Missions locales accompagnés de leurs enseignants et prescripteurs pour une aventure unique 
de découverte de l’industrie, de ses métiers et de ses formations.

2 au 7
Déc

Journées Portes Ouvertes du Pôle Formation Isère Beaurepaire et Moirans (grand public)

18
janv

15
fév

14
mars

11
avr

9h-16h 9h-16h 9h-16h 9h-13h

Semaine de l’industrie

30
mars

05
avril

du au

Semaine de l’industrie

Job dating de l’alternance à Moirans

13
mai

14h-18h

du 
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Agenda

Participation à des salons (grand public)

Studyrama Valence

29
nov

30
nov

Salon de l’étudiant Grenoble

23
nov

25
janv

Salon de l’apprentissage Mondial des métiers

6
fév

7
fév

9
fév

8
fév

PROMOTION DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE 2020 | UDIMEC



Retrouvez toutes les informations vous concernant

Objectifs 

Page Pro de l’orientation et de l’emploi 

 Accès à partir de la page d’accueil du site
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Contact et inscription :

Contactez-nous ! 

Lycées ayant un public BTS, IUT, 
Université pour parcours Licence Pro 
Prescripteurs de l’information et de 
l’orientation pour l’enseignement 
supérieur

Béatrice Lacroix
blacroix@udimec.fr
04 76 35 85 07/ 06 21 44 64 56 

Collèges et lycées du Nord Isère, de l’Isère 
Rhodanienne, de la Drôme et de l’Ardèche
Prescripteurs de l’information et de 
l’orientation du Nord Isère, de l’Isère 
Rhodanienne, de la Drôme et de l’Ardèche

Corinne Sulpice
csulpice@udimec.fr
04 74 79 07 97 / 06 29 90 46 19

Collèges et lycées du Centre Isère, de 
Grenoble et son agglomération
Prescripteurs de l’information et de 
l’orientation du Centre Isère, de Grenoble 
et son agglomération 

Céline Voce
cvoce@udimec.fr
04 76 35 85 25 / 06 12 02 07 05

PROMOTION DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE 2020 | UDIMEC

mailto:blacroix@udimec.fr
mailto:csulpice@udimec.fr
mailto:cvoce@udimec.fr

	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20

