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Communiqué de presse : Semaine de l’industrie 2017 

Le réseau Udimec se mobilise ! 
 

La Semaine de l’industrie du 20 au 26 mars 2017, est encore cette année l’occasion, partout en 
France, de mettre les projecteurs sur des métiers attractifs et des opportunités d’emploi. 

L’UIMM et son réseau territorial, dont l’Udimec pour l’Isère, sont mobilisés avec les entreprises 
industrielles aux côtés des acteurs de la formation et de l’emploi pour « inviter à découvrir 
comment l’industrie fabrique le monde d’aujourd’hui. » 

 

AIDER LES ENTREPRISES A TROUVER LES COMPETENCES DONT ELLES ONT BESOIN 

L’emploi est une priorité pour tous, singulièrement pour les jeunes, particulièrement touchés par 
le chômage. Pourtant, même dans un contexte économique difficile, les 42 000 entreprises 
industrielles représentées par l’UIMM rencontrent des difficultés pour trouver les compétences 
dont elles ont besoin pour se développer.  

Ces besoins sont évalués à 100 000 recrutements par an d’ici 2025 selon la dernière étude pilotée 
par l’Observatoire paritaire, prospectif et analytique de la métallurgie. Relever ce défi est un enjeu 
majeur pour la compétitivité des entreprises industrielles. 

DONNER A VOIR LES NOUVEAUX VISAGES DE L’INDUSTRIE   

La Semaine de l’industrie est un moment de très forte mobilisation des UIMM territoriales, de 
leurs centres de formation, et des entreprises, pour faire évoluer l’image de l’industrie, susciter la 
curiosité et pourquoi pas des vocations. Pour les jeunes notamment, ce rendez-vous annuel offre 
de multiples occasions de contacts avec les professionnels de l’industrie afin de découvrir des 
métiers souvent méconnus et d’aller au-delà des idées reçues. 



 
 
 

 

LA MOBILISATION UDIMEC EN ISERE : PROGRAMME 
 

 Evénement spécial qui lancera la Semaine de l’industrie 2017 : 

MAKER FAIRE Grenoble samedi 18 et dimanche 19 mars 2017 : 

Maker Faire Grenoble 2017 est un événement pour les "makers", ceux 
qui font, bricolent, fabriquent, recyclent, rénovent, réparent, inventent ! 
Maker Faire Grenoble 2017 est le rendez-vous des techniques et de la 
créativité, des arts et des sciences, des inventions les plus ambitieuses 
aux plus amusantes. 

Un des engagements de l’Udimec est de valoriser l’industrie et ses 
métiers, de développer l’innovation pour favoriser la croissance. La proximité avec le grand public, 
la valorisation du ‘faire’ technologique sont autant de motivations pour participer à Maker Faire. 
Sur l’espace Udimec de 36 m2 le public pourra découvrir les techlabs mis en place par son Pôle 
Formation pour découvrir, par la manipulation, certaines expertises techniques et métiers : 
1/ Fabrication additive : réaliser une pièce 3D de la conception à la réalisation. 
2/ Conception d’une œuvre d’art : en réalité augmentée, le visiteur pourra souder virtuellement 
un objet 3 D.  
3/ Réalité virtuelle : Opération de maintenance : simulateur 3D.  

 
 Lundi 20 et mardi 21 mars 2017 : ST Microelectronics ouvre ses portes aux collèges isérois  
En partenariat avec le Rectorat de l’académie de Grenoble  
(Mission Ecole-Entreprise) 

 
 
 
 
Programme : Accueil au showroom, découverte des processus de fabrication d’un circuit intégré, 
démonstrations autour de microcontrôleurs, échanges privilégiés avec les salariés de l’entreprise 
sur leurs métiers et leurs profils personnels. 
Ludotech : ateliers de logique et d'adresse manuelle avec la mallette pédagogique de l'UDIMEC 
afin que les élèves évaluent de façon ludique leur appétence aux différents métiers de l'industrie. 
Technoride : Immersion en 3 D dans le monde industriel (outil / animation Udimec). 
 
Les collèges Rose Valland (Saint Etienne de Saint Geoirs), Plan Menu (Moirans) et Jacques Brel 
(Beaurepaire) bénéficieront de ces visites. 
 
 Mardi 21 et mercredi 22 mars 2017 : Schneider Electrics ouvre ses portes aux collèges isérois  

 

En partenariat avec le Rectorat de l’académie de Grenoble 
 (Mission Ecole-Entreprise) 
 
 

 
Programme : les sites de Montbonnot, Saint Quentin Fallavier et Saint Egrève recevront les élèves 
des collèges de La Moulinière (Domène), Village Olympique (Grenoble) et Champoulant (l’Isle 
d’Abeau). Visite de l’entreprise, découverte des métiers, discussions avec les salariés et les 
conseillères métiers- industrie Udimec. 



 
 
 

 Jeudi 23 mars 2017 : ARaymond reçoit des étudiants de 2eme année de Grenoble INP – 
 Génie industriel  

 
 
 
 

 

Programme : Présentation de l’entreprise, du process BE Développement, du laboratoire, de 
l’usine, de la logistique externe, et échanges sur les métiers de l’entreprise. 
 
 
 
 
 Vendredi 24 mars 2017 : Ponticelli, EDF et Caterpillar ouvrent leurs portes aux collégiens 

isérois 
 
 
 
 

Programme : Visites entreprises, découverte métiers, rencontres avec les salariés. 
 
 
 
 

 Samedi 25 mars 2017 : Portes ouvertes des sites du Pôle Formation des industries 
technologiques Isère  

 

à Moirans : Centralp – 83 rue de Chatagnon et à  Beaurepaire : 45 Place Etienne Dolet 
 
 

 
Le Pôle Formation des industries 
technologiques fait partie du premier réseau 
privé de formations industrielles de France 
piloté par l’UIMM. Chaque année, le pôle 
formation Isère forme plus de 800 alternants 
et 6 000 salariés de l’industrie. 
 
 

Programme de la journée : 
> Présentation des formations en alternance 
> Visite des plateaux techniques 
> Rencontre avec les formateurs 
> Découverte des métiers industriels et 
technologiques avec le robot Pepper  
et des ateliers de découverte par la manipulation 
 
www.formation-industries-isere.fr 
 

http://www.formation-industries-isere.fr/


 
 
 

 
 

 

À propos de l’UDIMEC  

Union d’entrepreneurs, l’Udimec fédère plus de 600 entreprises technologiques et industrielles de 
l’Isère et des Hautes-Alpes, soit 50 000 salariés, dans les domaines aussi divers que le nucléaire, 
l’aéronautique, le ferroviaire, la construction mécanique, les équipements électriques & 
électroniques et les entreprises de services à l’industrie. 

Les entreprises industrielles et technologiques de l’Isère et des Hautes-Alpes sont les moteurs d’une 
économie locale forte et innovante.  

Afin de les encourager dans ce rôle majeur, l’Udimec développe des services experts, complets et 
novateurs, leur permettant de créer un environnement social et économique favorable à leur 
compétitivité.  
 
Tous les services de l’Udimec sont nés d’une écoute attentive des besoins des adhérents, sur 
l’ensemble des thématiques liées au fonctionnement et au développement de l’entreprise 
industrielle : parmi ceux-ci l’emploi, la formation et le développement des compétences, et la 
valorisation du secteur industriel auprès du grand public. 
 
 
 
www.udimec.fr   
 

 
 
Contact : Stéphanie DUCHEMIN - sduchemin@udimec.fr - Tel : 06 22 31 59 53 

http://www.udimec.fr/
mailto:sduchemin@udimec.fr

