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Poursuivre nos actions de promotion de l’industrie,
de ses métiers et formations ; une priorité pour l’Udimec.
« Malgré le contexte actuel, l’avenir est aussi à construire. Le passé nous a montré qu’au moment de
la reprise, ce sont les compétences qui viennent à manquer. C’est le moment de prendre des
engagements forts pour préparer le redémarrage et éviter de se retrouver en difficulté pour regagner
des marchés faute de compétences »
Thierry Uring, Délégué général de l’Udimec

Les entreprises industrielles auront besoin pour accompagner leur transformation et saisir
les nouveaux marchés de la transition énergétique, de la sécurité, de la santé, de la mobilité ; de
nouvelles compétences.
Obtenir un CAP, un Bac Pro, un BTS, une licence pro, un diplôme d’ingénieur c’est
s’assurer d’un avenir professionnel en Isère, le territoire où l’industrie est diversifiée, innove en
s’appuyant sur des centres de recherche et de développement renommés.

Poursuivre nos actions de promotion de l’industrie,
de ses métiers et formations ; une priorité pour l’Udimec.
L’Udimec renforce ses actions de digitalisation pour être au plus près
des jeunes en période d’orientation et des entreprises industrielles !
La digitalisation des contenus et des évènements sont pour l’Udimec de
véritables moyens d’interaction avec les jeunes, leurs parents, les
enseignants, les prescripteurs de l’orientation, de l’emploi et les entreprises
!

Novembre et décembre sera l’occasion
de nous rencontrer à travers des webmeetings et des

interventions en classe dans le plus strict respect des mesures sanitaires.

En janvier, nous vous transmettrons le
catalogue complet de nos actions.
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Services et conseils aux élèves
et à leurs enseignants, professionnels de
l’orientation et de l’emploi

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

Promotion
Des outils pédagogiques
des métiers industriels
innovants - présentation par
une Chargée d’information métiers de l’industrie
Animation d’une séance d’information sur les
métiers de l’industrie en présentiel ou en
distanciel dans le cadre du parcours Avenir
• Présentation des entreprises industrielles et de leurs secteurs d’activités
• Présentation des métiers, des débouchés, des formations, etc.
• RDV de l’apprentissage, #JeFabriqueMonAvenir, possibilité de création de
quizz …
.

Objectifs

Durée

Lieu

Outils

> Découvrir l’industrie,
ses métiers et ses
formations

2h Toute l’année

Dans votre
établissement
ou à distance (visio)

>Films de présentation
> Quizz en ligne
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Agenda des
événements 2020-2021

Salons et semaine de l’apprentissage

Participation à des salons (grand public)

Studyrama (100% digital)

21

nov

du

25 au
29

janvier

Salon de l’étudiant (100% digital)

26

janv

28

janv

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.
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Journées portes ouvertes et job dating

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

06

23

mars

janv
9h-16h

9h-16h

19

mai

14h-18h

27

mars

9h-16h

Job dating de l’alternance à Moirans
(+ job dating digital)
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NOUVEAUTE
LES RDV DE L’APPRENTISSAGE
Des semaines à thème avec du DIGITAL et du PRESENTIEL

01 au 05
Février

22 au 27
février

15 au 20
mars

29 mars
au 03 avril

Electrotechnique
BAC PRO MELEC
Automatisme
BTS ET
Robotique
BTS CIRA / BACHELOR
Informatique & réseaux
Conception
Et Gestion de projets
Maintenance des
équipements
industriels et
énergétiques
Usinage et
Chaudronnerie

BTS CPI / CPRP / ATI
LICENCE CAPE

BAC PRO MEI
BTS MSP / MSSEF

26 au 28
avril

BAC PRO TO / TU / TCI
BTS CRCI / CPRP

QHSSE,
MANAGEMENT +
RH

Nos outils dédiés à
la promotion des métiers industriels

Les contenus
digitaux (vidéo, site, live)

Campagne de communication nationale
#JeFabriqueMonAvenir
8 apprentis et un maître d’apprentissage témoignent sur leur quotidien
dans l’industrie à travers cette campagne vidéo, print, photo !

Découvrez la campagne
en cliquant sur l’image
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1 apprenti + 1 formateur + 1 conseiller répondent à vos questions
Les RDV de l’apprentissage
7 émissions présentées par Jonathan qui invite sur chaque émission 1

apprenti + 1 formateur + 1 conseiller pour parler de l'apprentissage.

Découvrez les RDV

en cliquant sur notre chaîne Youtube
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Un programme d’influenceurs
Les ambassadeurs de l’industrie

L’UIMM La Fabrique de l’Avenir choisit de faire parler ceux
qui font l’industrie au quotidien. Un programme
d’ambassadeurs est déployé sur l’ensemble du territoire et
animé par le réseau UIMM. Il est porté par des jeunes
professionnels de l’industrie.
« Être ambassadeur de l’industrie,
c’est être le porte-parole de sa formation,
de son métier, et de son savoir-faire
auprès de ses proches et du public »

En 2021 ils sont :
• 50 jeunes en alternance sur nos sites de
Beaurepaire et Moirans
• En Bac pro et BTS dans diverses filières : en
chaudronnerie, en maintenance, en usinage ...
Retrouvez les sur les réseaux sociaux
#JeFabriqueMonAvenir
#ambassadeursindustrie
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Le site de l’observatoire de la métallurgie
Eclairer les partenaires sociaux, les entreprises et
les acteurs concernés sur l’évolution des métiers
et des qualifications de l’industrie métallurgique



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.

Lieu

Cliquez sur
l’image pour

accéder au site !
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Le site l’industrie recrute


Découvrir les entreprises industrielles,
les carrières, les métiers,
les formations…

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

Cliquez sur
l’image pour

accéder au site !

vous intéressent : emploi, métier,
orientation, formation..


Accéder aux offres d’emplois
PROMOTION DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE 2020 | UDIMEC

Retrouvez toutes les informations vous concernant
Accédez à
votre espace

PROMOTION DES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE 2021 | UDIMEC

Contactez-nous !
Contact et inscription :

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

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

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

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

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

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