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Notre mission

« Pour aider les jeunes à construire leur avenir dans l’industrie »

En Isère, l’Udimec propose des outils d’aide à l’orientation pour accompagner : 

• Les enseignants dans la mise en place du Parcours Avenir et de l’Enseignement 

Pratique Interdisciplinaire (EPI) : « Monde économique et professionnel ». 

• Les prescripteurs de l’orientation 

• Les prescripteurs de l’emploi 



Les industries du territoire

L’UDIMEC regroupe 600 entreprises en Isère et dans les Hautes-
Alpes, soit plus de 50 000 salariés.

Plus de 500 TPE-PME et start-up qui font le socle de notre 
économie, et des grands groupes de notoriété mondiale 
(Araymond France, Alstom Hydro France, BD, Calor, Caterpillar, 
HPE, Radiall, Schneider Electric, Soitec, STMicroelectronics, 
Thales-Trixell...)

Domaines d’activités : aéronautique, automobile, composants 
électriques et micro-électroniques, construction mécanique, 
énergie,  équipements, ferroviaire, médical, métallurgie, nucléaire, 
recherche, spatial, mais aussi services à l’industrie …

Qui sommes-nous ? 



Qui sommes-nous ? 

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 % 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 les enjeux écologiques et le collaboratif… 

… des métiers attractifs avec l’essor du numérique, en phase avec 
les attentes des nouvelles générations : data scientist, 
programmeur industriel, technologue, roboticien, ingénieur cobot, 
technicien 3D, expert en ingénierie virtuelle etc. 

Une photo à ajouter



Les chargées de promotion de l’industrie

Vos contacts

Fanny Boscage
06 21 44 64 56

Andréa Prudent 
06 16 27 93 05

Rizlène Moreau
06 16 87 57 67

Sylvie Sorrentino 
06 77 14 49 03

projet.industrie@udimec.fr

mailto:projet.industrie@udimec.fr


Nos rendez-vous tout au long de l’année 

pour découvrir et/ou approfondir vos 

connaissances des métiers de l’industrie



Présentation des métiers et des outils 
de découverte de l’industrie

Objectifs 

> Découvrir l’industrie, 
ses métiers 

et ses outils de promotion

Durée

> 1h30 à 2h

Lieu 

> Pôle formation Isère : 
Moirans

Beaurepaire 

Outils

> Escape Game
> Visite virtuelle d’une 

entreprise industrielle 360°
> Parcours connecté :
Odyssée de l’Industrie 

> Manipulations 
en réalité virtuelle
> Vidéos Métiers

Site du Pôle formation Isère 
à Beaurepaire

• Mardi 15 novembre 2022
• Mardi 17 janvier 2023
• Mardi 28 mars 2023

Matinées découverte de l’industrie

au cœur de nos plateaux techniques 

Site du Pôle formation Isère 
à Moirans

• Mardi 6 décembre 2022
• Mercredi 1er mars 2023
• Mardi 2 mai 2023

Inscription (cliquez sur ce lien)

https://viens-nous-rencontrer.formation-industries-isere.fr/formulaire-dinscription-rdv-enseignants-prescripteurs


Découvrez nos services !

Conseils, interventions, évènements, 

à destination des jeunes



Présentation des métiers industriels

Objectifs 

> Découvrir l’industrie, 
ses métiers et ses formations 
(du CAP à l’École d’ingénieur) 

Durée

> 1h30 à 2h

Lieu 

> Dans votre établissement 
(collège, lycée, 

Mission Locale…)

Outils 

> Escape Game
> Visite virtuelle d’une 

entreprise industrielle 360°
> Réalité virtuelle
> Vidéos Métiers

Intervention dans un établissement scolaire

ou dans une Mission Locale

Animation ludique et interactive pour 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. 



Participation à des forums des métiers

Animation d’un stand « Métiers de 

l’industrie »

• Présentation des entreprises industrielles et de leurs secteurs d’activités.

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

Objectifs 

> Découvrir l’industrie, 
ses métiers et ses formations 
(du CAP à l’École d’ingénieur) 

Lieu 

> Dans votre établissement 
(collège, lycée, 

Mission Locale…)

Outils 

> Simulateur de soudage
> Échanges avec Pepper 

(robot humanoïde) 
> Maintenance 3D 
en réalité virtuelle



Organisation de visites d’entreprises

Visites d’entreprises industrielles 

• Découvrir la fabrication de produits et métiers traditionnels et innovants de 

l’industrie. 

• Rencontrer et échanger avec les femmes et les hommes qui font l’industrie.

Objectifs 

> Visiter une entreprise 
industrielle et rencontrer 

ses salariés pour découvrir 
les métiers industriels

Durée

> 1h30 à 2h

Lieu 

> En entreprise

Outils 

> Escape Game



Organisation de visites de 
plateaux techniques 

Objectifs 

> Découvrir l’industrie, 
ses métiers et ses formations 
(du CAP à l’Ecole d’ingénieur) 

Durée

> 1h30 à 2h

Lieu 

> Pôle formation Isère : 
Moirans

Beaurepaire 

Outils 

> Parcours connecté 
Odyssée de l’industrie,

> Ateliers de manipulation
> Échanges avec Pepper 

(robot humanoïde)
> Outils en réalité virtuelle

Visites des plateaux techniques 

du Pôle formation Isère

• Découvrir des plateaux techniques traditionnels et innovants.

• Découvrir les métiers et les formations industriels.



Nos outils dédiés à 

la promotion des métiers industriels



La visite virtuelle 360° d’une entreprise 
industrielle 

Lieu 

Staübli vous ouvre ses portes !  

Visitez Stäubli, une entreprise industrielle et découvrez toutes les 
étapes du développement de l’un de ses robots « Made in France » !

Transporté en plein cœur d’une entreprise industrielle, voici l’opportunité de 
partir à la rencontre de ces femmes et ces hommes qui font l’industrie au 
quotidien. En suivant la fabrication d’un produit, vous découvrirez toute une 
palette de métiers traditionnels ou innovants.

Pourquoi une visite vidéo 360° ?

Une visite virtuelle panoramique à 360° permet de visiter l’entreprise de 
manière claire et ludique. Les images évoluent de façon dynamique, en 
interaction avec les spectateurs. Chacun peut promener son regard partout, se 
déplacer, agir sur l’image, lancer les vidéos témoignage des salariés, entendre 
des sons provenant des ateliers et des espaces de l’entreprise, voir évoluer les 
salariés dans l’entreprise... 

La visite, présentée par une chargée de promotion de l’industrie, est 
commentée en direct et avance au rythme des questions et intérêts des 
spectateurs. 



L’animation Mission Exosquelette a été conçue dans le but de valoriser 
les métiers de l’industrie auprès du grand public et en particulier des 
jeunes. 

Cette expérience de manipulation immersive est développée sous 
Oculus Quest (masque virtuel). 

L’expérience plonge le candidat en plein cœur d’une 
entreprise industrielle qui fabrique des exosquelettes.

La mission est de réaliser une pièce manquante de l’exosquelette pour 
faciliter la mobilité de Yann, jeune homme en situation de handicap. 

3 scénarios indépendants pour découvrir différents métiers : 
• Scénario 1 : conception, prototypage, électronique, impression 3D… 
• Scénario 2 : automatisme, soudage, chaudronnerie… 
• Scénario 3 : usinage, pilotage de lignes de production, maintenance, 

robotique… 

Application VR 

« Mission Exosquelette » 

L’expérience de réalité virtuelle : 
Mission Exosquelette



L’immersion dans les coulisses de 
l’industrie à travers un Escape Game

Public 

• Classes de 4ème à BAC+2, accompagnées de leurs enseignants.
• Jeunes demandeurs d’emploi.

Un jeu pour s’immerger dans un univers industriel 

Les participants doivent résoudre des énigmes qui font appel à différents types 
d’intelligence (visuelle, logique, manipulation…).

Une expérience collective à la fois positive, favorisant l’esprit d’équipe et 
valorisante pour mettre en avant le potentiel de chacun !

Objectifs 

> Découvrir l’industrie
> Valoriser les types 

d’intelligence
> Comprendre les métiers et 

découvrir les formations

Durée

> 45 minutes

Lieu 

> Pôle formation Isère : 
Moirans

Beaurepaire 
> Dans votre établissement 

(collège, lycée, 
Mission Locale…)
> En entreprise 

Outils 

> Tablettes pour résoudre 
les énigmes (vidéos, jeux, 

énigmes virtuelles …)

Escape Game 2.0



La découverte de plateaux techniques 
à travers un parcours connecté

Public

• Classes de 4ème à Terminale, accompagnées de leurs enseignants. 

• Jeunes demandeurs d’emploi.

Ce parcours peut être adapté pour des groupes de prescripteurs de l’information et de 
l’orientation.

Un parcours pédagogique innovant, interactif, ludique et connecté ! 

Les visiteurs découvrent des plateaux techniques à travers 6 familles métier : 
Électrotechnique, Maintenance, Chaudronnerie-Soudage, Usinage, Automatisme-
Robotique et Conception. 
Chacun teste ses habiletés professionnelles tout au long du parcours à travers des 
manipulations physiques et digitales. 

Objectifs

> Discerner les différents 
métiers industriels

> Découvrir les formations

Durée

> 2h 
(peut s’adapter à la 

demande) 
Toute l’année

Lieu

> Pôle formation Isère : 
Moirans

Outils

> Tablettes pour participer 
à un parcours découverte 
connecté (jeux d’habileté, 

films d’animation…)

L’Odyssée de l’Industrie : 

quel métier vous ressemble ?

Cliquez sur l’image 
pour accéder au film 

https://www.youtube.com/watch?v=1WDZKYrSUSE


Outils de manipulation pour tester 
les métiers industriels

Programmer un Compact Trainer
Réaliser la programmation et la mise en service d’une mini ligne 4.0.

Cobot (robot collaboratif)
Programmer et manipuler un cobot avec les différents types de 
mouvements. 

Simulateur de soudage
Réaliser une soudure en réalité virtuelle.

Opération de maintenance en réalité 

virtuelle 
Tester la maintenance grâce à la réalité virtuelle.

Transporté dans une entreprise industrielle, le joueur devra s’équiper d’EPI 
(Équipements de Protection Individuelle), choisir les outillages puis se rendre 
dans l’atelier. Il devra ensuite, baliser la zone autour de la fardeleuse 
(équipement qui réalise des packs de lait), réaliser l’échange d’un contacteur 
dans l’armoire électrique et enfin remettre la machine en service.

Objectifs

> Comprendre les métiers
> Tester les métiers 

industriels par la 
manipulation

Lieu

> Pôle formation Isère :
Moirans
> Salons 



La rencontre avec Pepper, 
le robot humanoïde

Lieu 

Venez au Pôle formation Isère 
et/ou sur les salons de l’orientation 

pour échanger avec Pepper 
à propos de l’industrie, 

de nos formations 
et de nos métiers ! 

Pepper



Un programme « d’influenceurs »

L’Udimec choisit de faire parler ceux qui font 
l’industrie au quotidien !

Un programme d’ambassadeurs déployé sur l’ensemble du 
territoire est porté par des jeunes professionnels en 
alternance dans 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 grand public »

En 2022 :

• 50 jeunes ambassadeurs en Isère
• En BAC Pro et BTS dans diverses filières : 

chaudronnerie, maintenance, usinage ...
Retrouvez-les sur les réseaux sociaux 

#JeFabriqueMonAvenir 
#ambassadeursindustrie

Les ambassadeurs de 

l’industrie témoignent de leur 

expérience et de leur parcours



Une vidéo pour parler en classe de 
l’industrie et de ses métiers

Théo annonce à sa classe qu'il veut faire un BTS en apprentissage dans l'industrie en chaudronnerie ... 
Retrouvez Théo, Mathilde, Manon, Axel... et leur professeur échanger autour d'un sujet important : l'orientation et l'avenir 

professionnel. 
Un film présenté dans les collèges et lycées pour évoquer le monde de l'industrie, ses métiers et ses formations en favorisant l’échange…

Les mystères de la chaudronnerie 

Cliquez sur l’image 
pour accéder au film 

https://www.youtube.com/watch?v=9Fk1J2YRWyg


Des témoignages métiers

9 apprentis et un maître d’apprentissage témoignent de leur 
quotidien dans l’industrie dans des vidéos métiers.

À voir sur YouTube :

• Mathis, Conception Industrielle

• Magaly, Électrotechnique

• Guillaume, Chaudronnerie

• Alexis, Usinage

• Baptiste, Maintenance

• Thomas, Automatisme & Robotique

• Fanny, Électronique

• Julien, Informatique & Réseaux

• Nasreddine, Électrotechnique

#JeFabriqueMonAvenir 

Découvrez les témoignages de ces jeunes

https://www.youtube.com/watch?v=gjK-Fl_ZAjc&list=PLBHODpduCv-YQOM2R9xtZ1q-3hcKrNYoj&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=iTvsz2wH9Bc&list=PLBHODpduCv-YQOM2R9xtZ1q-3hcKrNYoj&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=K6bz3eE4jJo&list=PLBHODpduCv-YQOM2R9xtZ1q-3hcKrNYoj&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=LPIimYSFrkw&list=PLBHODpduCv-YQOM2R9xtZ1q-3hcKrNYoj&index=4&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=oJ5uOmqn5OE&list=PLBHODpduCv-YQOM2R9xtZ1q-3hcKrNYoj&index=5&t=42s
https://www.youtube.com/watch?v=YdAe9ppF-BQ&list=PLBHODpduCv-YQOM2R9xtZ1q-3hcKrNYoj&index=6&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=cM_LdKT7Lao&list=PLBHODpduCv-YQOM2R9xtZ1q-3hcKrNYoj&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=Tv8DiXPsU-s&list=PLBHODpduCv-YQOM2R9xtZ1q-3hcKrNYoj&index=9&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=c5aBlpRPIJY&list=PLBHODpduCv-YQOM2R9xtZ1q-3hcKrNYoj&index=10&t=2s
https://youtube.com/playlist?list=PLBHODpduCv-YQOM2R9xtZ1q-3hcKrNYoj


L'aventure d'ARaymond, 
le transfert de savoir-faire

Cliquez sur l’image 
pour accéder au film 

Une vidéo autour du partage et de la transmission de savoirs… 
Enzo et Alain, les deux outilleurs les plus expérimentés, étaient proches de la retraite. 

Seuls eux détenaient les savoirs liés à la mise au point des outils, acquis tout au long de leur parcours professionnel. 
Ce projet sur mesure a permis à des nouveaux outilleurs, d'acquérir les compétences indispensables et uniques à l'entreprise.

https://youtu.be/hx3IxJ2Z8NE


L’Excellence des métiers industriels : 
La Série WorldSkills

Découvrez la Série WorldSkills

Une place en équipe de France !

7 métiers, 7 épopées intenses. 

Plongez dans la plus grande compétition des métiers et découvrez qui 
gagnera sa place en équipe de France.

Cette websérie documentaire en immersion auprès des talents de 
l’industrie est née d’une volonté de promouvoir les jeunes travailleurs, 
les métiers, et les filières professionnelles, par le biais des WorldSkills.

Pour vivre avec ces jeunes leur préparation, leur métier, leur 
entrainement et leurs épreuves, témoignage de l’excellence de leurs 
métiers et des formations professionnelles qui y mènent.

https://www.worldskills-laserie.fr/


Des émissions pour décrypter les 
métiers et les formations dans 
l’industrie

5 émissions présentées par Jonathan avec pour invités : 
1 apprenti + 1 formateur + 1 conseiller afin de parler de 
l'apprentissage, des métiers industriels et des 
formations.

Voir les vidéos sur YouTube :

• L’Électrotechnique

• L’Usinage

• La Maintenance

• La Conception Industrielle

• L’Automatisme & la Robotique

Les RDV de l’apprentissage

https://www.youtube.com/watch?v=sFYntc0nuFU&list=PLBHODpduCv-ZOYPAaij5XFJg1cUX0NAKN
https://www.youtube.com/watch?v=SqRgFM5PLM4&list=PLBHODpduCv-ZOYPAaij5XFJg1cUX0NAKN&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aAonHIcF2qQ&list=PLBHODpduCv-ZOYPAaij5XFJg1cUX0NAKN&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8jnfWturD64&list=PLBHODpduCv-ZOYPAaij5XFJg1cUX0NAKN&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aAxbWgh78g0&list=PLBHODpduCv-ZOYPAaij5XFJg1cUX0NAKN&index=5


1 Ajusteur monteur mécanique En ligne
2 Bobinier En ligne
3 Chef d’équipe En ligne
4 Conducteur de ligne de production En ligne
5 Ingénieur de production En ligne
6 Monteur-câbleur En ligne
7 Operateur d'usinage En ligne
8 Responsable recherche et développement En ligne
9 Responsable bureau d'études et méthodes En ligne

10 Responsable de production En ligne
11 Technicien contrôle non destructif En ligne
12 Technicien en fabrication additive En ligne
13 Technicien méthodes En ligne
14 Technicien traitement de surface En ligne
15 Chargé d'affaires En ligne

Lieu 

Réaliser des présentations sur mesure 

La nouvelle version du 
Kit Métier en ligne

Les utilisateurs :

• Les chargées de promotion de l’industrie
• Les prescripteurs en autonomie formés par les chargées de promotion de 

l’industrie

Les contenus : 

• 17 vidéos métiers de 3 minutes et 6 autres vidéos à venir
• 10 infographies animées
• 1 photothèque 
• Des chiffres pour tout savoir sur la métallurgie en Isère (Nombre 

d’entreprises / Effectif salarié par secteur, par département, par zone 
d’emploi et par CSP) (Mises à jour automatiques chaque trimestre)



Pour en savoir plus 
Informations à transmettre aux jeunes qui souhaitent plus d’informations

Rendez-vous individuels



Une découverte de l’industrie 
à travers des ateliers ludiques

Public

Élèves de 3ème à Bac +2, en petit groupe.

Les Tech Lab du Pôle formation Isère, une occasion unique 

de manipuler les technologies liées aux métiers de demain.

• Je conçois et imprime une pièce en 3D niveau débutant (3ème)
• Je crée et réalise une œuvre d’art niveau débutant (3ème)
• Je découvre l’électrotechnique et la maintenance du futur niveau débutant (3ème)
• J’améliore et assemble un bras robotisé niveau expert (Terminale)
• Je manipule un robot collaboratif et industriel niveau expert (Terminale et BAC+2)

Durée

> Le mercredi 
de 13h30 à 17h00

Objectifs 

> Découvrir les métiers 
et les formations

> Manipuler les technologies 
liées aux métiers de demain 

Lieu

> Pôle formation Isère : 
Moirans

Beaurepaire

Outils

> Impression 3D 
> Conception

> Réalité virtuelle 
> Maison connectée 

> Simulateur 3D 
> Robotique

Tech Lab

Inscription en ligne

https://viens-nous-rencontrer.formation-industries-isere.fr/


Une demi-journée d’immersion
dans un atelier   

Public

• Ouvert à tous les jeunes de la 3ème à la Terminale

Immersion d’un jeune au sein des plateaux techniques du Pôle formation Isère 
avec démonstration d’un métier ou d’une filière : électrotechnique, 
maintenance, usinage, chaudronnerie, conception, automatisme… 

En binôme avec un apprenti pour manipuler dans l’atelier.

Mini-stages de 4h 

Renseignements et inscriptions auprès 
des chargées de promotion de l’industrie

Durée

> 4h (1/2 journée par atelier) 
possibilité de réaliser 

plusieurs ateliers 

Objectifs 

> Confirmer le choix de 
formation/métier

Lieu

> Pôle formation Isère : 
Moirans

Beaurepaire

Outils

Equipements industriels en 
fonction du métier

Inscription en ligne

https://viens-nous-rencontrer.formation-industries-isere.fr/


Agenda 2022-2023



Semaine de l’industrie 2022

Semaine de l’industrie

Visites d’entreprises
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.

11ème édition

Des évènements en Isère, labellisés par le ministère, du 7 novembre au 11 décembre 2022

21 Nov.

au 27
Nov.



Journées Portes Ouvertes et 
Job Dating

Journées Portes Ouvertes (visites de nos centres de formations)

Pôle formation Isère - Sites de Beaurepaire et Moirans (grand public)

11
Mars

9h-16h

Job Dating de l’alternance à Moirans (les futurs alternants rencontrent les entreprises)

1er

Avril
9h-13h

Inscription en ligne

10
Mai

14h-18h

21 Jan. 

2023
9h-16h

3 Déc. 

2022
9h-13h

https://viens-nous-rencontrer.formation-industries-isere.fr/


Salons de l’orientation

Salon de l’apprentissage - Grenoble

Mondial des Métiers - Lyon Eurexpo

Retrouvez-nous lors des salons

Salon de l’Etudiant - Grenoble

Salon Studyrama - ValenceNuit de l’Orientation - Grenoble

Viva Fabrica - Lyon Eurexpo

24
Fév.

25
Fév.

26
Fév.

23
Fév

.

Horizon 9 - Grenoble

9
Nov.

19
Nov.

9-10
Déc.

4
Mars

16-17
Mars

Salon SEPEM - Grenoble Alpexpo

22-24
Nov.

1
Déc.

2
Déc.

3
Déc.

4
Déc.



ANNEXES



Le site de l’Observatoire paritaire 
de la Métallurgie 

Anticiper les changements

• L'Observatoire paritaire de la Métallurgie 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.

Éclairer les partenaires sociaux, les entreprises 
et les acteurs concernés sur l’évolution des métiers 

et des qualifications de l’industrie métallurgique 

Cliquez sur l’image pour 
accéder au site ! 

https://www.observatoire-metallurgie.fr/


Le site L’industrie recrute

• Comprendre les enjeux de l’industrie et sa 

contribution à la construction de notre avenir. 

• Être en contact avec des professionnels de 

l’industrie sur des sujets qui vous intéressent : 

emploi, métier, orientation, formation… 

• 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. 

• Accéder aux offres d’emplois.

Découvrir les entreprises industrielles, 

les carrières, les métiers, 

les formations…

Cliquez sur l’image pour 
accéder au site ! 

https://www.lindustrie-recrute.fr/

