BILAN
« A LA DECOUVERTE DE NOS ENTREPRISES »

dans le cadre de la

Semaine de l’Industrie 2011
Les États Généraux de l’Industrie ont mis en avant les nécessaires évolutions à mettre en place
pour renforcer la politique industrielle français. A cet effet il a notamment été décidé de
communiquer sur ce secteur auprès du grand public, via la semaine de l’industrie
La Semaine de l’Industrie a pour objectif de :
-

Renforcer l’attractivité de l’industrie et de gommer les idées reçues sur ce secteur
souvent méconnu du grand public et des scolaires

-

Valoriser la diversité des activités et le dynamisme des entreprises

-

Sensibiliser les jeunes et le grand public à la richesse des métiers exercés quel que soit le
domaine de spécialité

Des événements ont ainsi été organisés sur l’ensemble de la France : journées portes ouvertes,
ateliers de découverte du milieu industrie en milieu scolaire, organisation de colloques et tables
rondes sur l’industrie, de forum d’information, d’expositions, etc. …

Rôle de la MAISON DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
La Maison de l’Emploi et de la Formation Drôme des Collines Royans Vercors (MEF) a souhaité
soutenir cette démarche au niveau local dans le cadre de la promotion des activités et des
métiers du territoire, qui fait partie intégrante de son plan d’action 2011/2014.
La MEF est ainsi intervenue sur :
-

La recherche d’entreprises souhaitant participer à l’événement et leur accompagnement
dans la labellisation « Semaine de l’Industrie »

-

La diffusion d’informations sur l’événement auprès des Etablissements Scolaires, Centres
de Formation et Missions Locales de notre territoire

-

La construction d’un projet pédagogique par la création d’un document de travail pour
chaque entreprise qui a été envoyé aux professeurs concernés afin de préparer les visites

-

L’organisation des visites de scolaires, afin de promouvoir les métiers des industries
locales

-

L’organisation de visites pour les conseillers Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi et le
CIO

-

Le financement des transports pour les scolaires des établissements du territoire et des
conseillers du service public de l’emploi

-

La coordination des visites et des informations par sa présence sur 3 sites

-

Le relais d’information et la communication sur l’événement via la création et l’envoi
d’un dossier de presse aux médias locaux
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Les événements en Drôme des Collines Royans Vercors
La programmation de la MEF dans le cadre de la Semaine de l’Industrie en Nord Drôme a permis
aux scolaires de rencontrer les entreprises participantes selon 2 modalités différentes :
1) Des visites d’entreprises (Journées Portes Ouvertes) :
 SANDVIK à Epinouze
Jeudi 7 avril
De 8h à 16h l’entreprise a reçu 125 élèves dont :
57 élèves des CFAI de Beaurepaire et Moirans
68 élèves du Collège Denis BRUNET (St Sorlin en Valloire)
De 16h à 18h l’entreprise ouvrait ses portes au grand public sur invitation.
La MEF a relayé 50 invitations de l’entreprise SANDVIK aux Conseillers Pôle Emploi,
Mission Locale, CAPE (association d’accompagnement d’allocataires du RSA) et le
CIO afin quelles soient transmises aux demandeurs d’emploi, aux jeunes en projet
de formation et aux bénéficiaires du RSA.
 MOULINAGES DE LA GALAURE au Grand Serre
Jeudi 7 avril
De 8h à 12h et de 14h à 18h l’entreprise a reçu 74 élèves dont :
21 élèves 1ere Bac Pro métier du cuir du Lycée du Dauphiné (Romans)
11 élèves de DP3 et 24 élèves de SEGPA du Collège André Malraux (Romans)
18 élèves de DP3 du Collège de l’Herbasse (St Donat sur Herbasse)
 MENUISERIE PAYEN à St Paul les Romans
Mardi 5 avril
De 14h à 16h
Rencontre avec des Elus du territoire, le Directeur de l’UT 26 de la DIRECCTE en
présence de Monsieur le Préfet de la Drôme.
Mardi 24 mai
De 14h15 à 15h15
15 élèves de Bac Pro Menuiserie agenceur du Lycée Bouvet (Romans)
 MENUISERIE DU ROYANS à St Laurent en Royans
Mardi 5 avril
De 15h à 16h30 l’entreprise a reçu 13 élèves de DP3 du Collège Benjamin Malossane
(St Jean en Royans)
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2) Des interventions de dirigeants de PME pour présenter leurs activités et leurs
métiers dans les établissements scolaires :
 L’entreprise SKF AEROSPACE est intervenue au Collège André COTTE (StVallier)
auprès 13 élèves de SEGPA et 18 élèves de DP3
 l’entreprise MGI Coutier
à la Mission Locale de Romans pour 9 jeunes de moins de 26 ans
et au Lycée du Dauphiné pour 15 élèves de 1ere Bac Pro Technicien d’usinage et 15 élèves
de 1ere Bac Pro Maintenance équipement industrialisé

En bref…

303 Jeunes concernés par l’événement
Dont :
227 Jeunes se sont rendus dans les entreprises participantes
70 Jeunes ont bénéficié d’intervention des entreprises dans
leurs établissements scolaires ou à la Mission Locale DCRV
9

Etablissements scolaires ont été touchés par l’événement
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Entreprises participantes :
- SANDVIK,
- MOULINAGES DE LA GALAURE,
- SKF AEROSPACE,
- MGI COUTIER,
- MENUISERIE PAYEN,
- MENUISERIE DU ROYANS.
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Nous tenons à remercier
Les entreprises pour leur participation et leur accueil,
Les professeurs et chefs d’établissements scolaires pour leur réactivité compte tenu des courts
délais d’organisation de l’évènement,
Les conseillers de la Mission Locale DCRV pour le rassemblement des jeunes,
Les élèves pour leur intéret lors des visites,
La DIRECCTE UT 26 pour son accompagnement,
Les Elus qui se sont rendus dans les entreprises
Contact MEF :
Marielle MOSSAN / Stéphanie COMBE-TARDY
Maison de l’Emploi et de la Formation / Tel : 04.69.64.73.45 / contact@mefdcrv.org
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