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Grenoble, le 14 mars 2018 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
 

L’UDIMEC La Fabrique de l’Avenir  
se mobilise à l’occasion de la Semaine de l’industrie 

 
Du 26 mars au 1er avril, la Semaine de l’industrie est encore cette année l’occasion, partout en 
France, de mettre les projecteurs sur des métiers attractifs et les opportunités d’emploi. 
 
L’UDIMEC s’engage avec les entreprises industrielles aux côtés des acteurs de la formation et de 
l’emploi pour inviter chacun à découvrir une industrie qui forme et qui recrute. 
 
 
L’INDUSTRIE RECRUTE 
 
L’Observatoire paritaire, prospectif et analytique de la branche évalue les besoins en 
recrutements à 110 000 femmes et hommes par an d’ici 2025 en France, dont près de 5700 
postes à pourvoir en Isère pour l’année 2018. 
 
L’industrie se redresse ; les investissements industriels ont augmenté de 4 % en 2017 et  le climat 
des affaires dans l’industrie est au plus haut depuis près de dix ans selon l’Insee. En 2017, pour la 
première fois depuis 10 ans, et en intégrant l’intérim, le nombre de créations d’emplois 
industriels est positif. 
 
Dans ce contexte, les entreprises industrielles connaissent néanmoins d’importantes difficultés 
de recrutement qui vont parfois jusqu’à freiner leur développement. Relever ce défi est un enjeu 
majeur pour leur compétitivité. 
 
 
UNE FORTE MOBILISATION SUR TOUT LE TERRITOIRE 
 
La Semaine de l’industrie est un moment de très forte mobilisation de l’UDIMEC et de son réseau, 
pour faire évoluer l’image de l’industrie, susciter la curiosité et des vocations. De nombreuses 
entreprises ouvrent leurs portes pour permettre au plus grand nombre de découvrir la réalité des 
univers et des métiers industriels. 
 
Ce rendez-vous annuel offre de multiples occasions de contacts : journées portes ouvertes, 
forums des métiers, classes en entreprise, parcours découvertes, ateliers pédagogiques sur sites 
scolaires… sont ainsi organisés partout en France. 
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EN ISERE, L’UDIMEC ET LE POLE FORMATION ISERE  
SE MOBILISENT POUR FAIRE DECOUVRIR L’INDUSTRIE 

 
Programme : 
 
1) Visites d’entreprises les 26/27/29/30 mars :   

 St MICROELECTRONICS accueille des collégiens et des lycéens à Grenoble et à Crolles 
 SCHNEIDER ELECTRIC accueille des étudiants en BTS à Moirans     
 HOLDING TEXTILE HERMÈS accueille des collégiens à Bourgoin-Jallieu 
 RAYMOND accueille des élèves-ingénieurs de Grenoble INP Génie Industriel à Grenoble 
 ECM TECHNOLOGIES accueille des élèves-ingénieurs de Grenoble INP Génie Industriel à 

Grenoble 
 MINITUBES accueille des élèves-ingénieurs de Grenoble INP Génie Industriel à Grenoble 

 
2) Journées Ludo'tech du Pôle Formation de Beaurepaire :  
Ateliers de logique et d'adresse manuelle avec la mallette pédagogique de l'UDIMEC pour évaluer de 
façon ludique ses appétences aux différents métiers de l'industrie. 
 
Horaires : Mercredi 28 mars de 13h30 à 18h00  

    Vendredi 30 mars de 13h30 à 18h00 
 
3) Portes ouvertes du samedi 31 mars : Horaires: de 9h00 à 13h00 

 Visite du Pôle formation Isère - Site de Moirans.  
Découverte des métiers de l'industrie et de ses formations (CAP, Bac pro, BTS, Licence pro, Ingénieur).  

 Visite du Pôle Formation Isère - site de Beaurepaire. 
Découverte des plateaux techniques, des métiers de l'industrie et de ses formations (CAP, Bac pro). 
 
4) Journées de l’Odyssée de l’Industrie  
Au Pôle Formation de Moirans, une aventure interactive, un parcours animé par un professionnel au 
cœur d’un univers industriel pour découvrir les métiers.  
Une belle opportunité pour parfaire son orientation et découvrir un secteur qui propose plus de 110 000 
emplois par an ! Le visiteur découvre à son rythme : 

 des manipulations pédagogiques pour reproduire les gestes professionnels 
 des jeux digitaux sur tablette pour tester ses habiletés 
 des animations vidéo pour comprendre le fonctionnement d'une machine sur un plateau 

technique. 
Au terme du parcours, un scoring (résultat) personnalisé permet à chacun de découvrir les métiers qui 
lui ressemblent. 
 
Horaires: Mercredi 28 mars de 13h30 à 18h00  
     Vendredi 30 mars de 13h30 à 18h00 
 
5) Découverte de la nouvelle Plateforme Industrie 4.0 du Pole Formation de Moirans   
Un environnement numérique couvrant toutes les thématiques de l'industrie 4.0 :  
traitement de BIG DATA, efficacité énergétique, personnalisation de masse...  
L'usine du futur comprend deux lignes automatisées, pilotées par un environnement MES*(gestion des 
stocks et des approvisionnements, création et hiérarchisation des ordres de fabrication...).  
L'une des deux lignes est équipée d'une zone d'assemblage manuel assistée par un COBOT (robot 
collaboratif avec l'homme).  
L'ensemble intègre également une zone de désassemblage et une machine de contrôle 3D (qualité). 
 
Horaires: Vendredi 30 mars matin pour les élèves-ingénieurs de Grenoble INP Génie Industriel,  

   Samedi 31 mars de 9h à 13h ouvert au grand public. 
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À propos de l’UDIMEC 
 

Union d’entrepreneurs, l’Udimec fédère plus de 600 entreprises 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 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  
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Pôle Formation Isère, centre de formation et de conseil spécialisé dans les technologies 
industrielles, le management et les ressources humaines, accompagne le développement des 
compétences des jeunes, des salariés et des demandeurs d'emploi, au service des entreprises. 
Créé il y a 50 ans sous l'impulsion de l'Udimec.  
Chaque année, le Pôle Formation Isère forme plus de 800 alternants et 6 000 salariés de 
l’industrie. 

www.formation-industries-isere.fr  
 
 
 
 
 
 

 
 
« Relever le défi des compétences ne se fera pas sans faire évoluer l’image de l’industrie auprès 
des jeunes et plus largement dans la société. La Semaine de l’industrie nous permet de partager 

avec les Français un message fort : l’industrie forme et recrute, elle fabrique l’avenir »  
souligne Hubert MONGON, Délégué général de l’UIMM. 
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