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La 9ème édition de la semaine de l'industrie se tiendra cette année du 18 au 24 mars. 

L’objectif de la Semaine de l’industrie est de renforcer l’attractivité du secteur de l’industrie, particulièrement 

celui de la Métallurgie, auprès des jeunes et des demandeurs d’emploi, grâce aux événements organisés sur 

tout le département par les entreprises et les centres de formation en partenariat avec l'ADEFIM Vendée, 

l'UIMM Pôle Formation Pays de la Loire centre de la Roche-sur-Yon et l'ICAM Vendée.

QUELS OBJECTIFS ?

www.uimv.fr

La Semaine de l’industrie s’adresse particulièrement :

 

- au grand public, pour l'informer sur le secteur de la Métallurgie et sur ses métiers ;

 

- aux jeunes et à leur famille, pour faire évoluer les représentations souvent erronées sur la réalité des 

métiers, notamment lors des choix d’orientation professionnelle et, à terme, dynamiser les recrutements ;

 

- aux demandeurs d’emploi, pour susciter de nouvelles carrières.

QUELS PUBLICS ?

CONTACTS UIMV                             Benjamin TRACHE    btrache@uimv.fr

ADEFIM                         Delphine SORIN       dsorin@adefim.com

Pôle formation UIMM     Ludivine HOUILLE    ludivine.houille@formation-industries-pdl.com

ICAM                             Philippe POUPARD   philippe.poupard@icam.fr
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Les entreprises de la Métallurgie vendéenne se mobilisent pour la semaine de l'Industrie afin de proposer 

différentes animations. La carte ci-dessous présente géographiquement les entreprises qui ouvrent leurs 

portes.

QUI PARTICIPENT ?

Liste des portes ouvertes d'entreprises, des rencontres "école-entreprise" et des 

professionnels intervenant dans les établissements scolaires sur www.uimv.fr
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LES ENTREPRISES ET PARTENAIRES
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La Semaine de l’industrie propose plusieurs types d’événements :

 

- des journées portes ouvertes dans plus de 20 entreprises (cf planning joint) ;

 

- des rencontres "école-entreprise" avec des visites d’entreprises par des groupes de scolaires ;

 

- des interventions possibles de professionnels dans les écoles ;

 

 

 

 

 

- une journée portes ouvertes le 23 mars de 9h à 13h de l’UIMM Pôle Formation de la Roche sur Yon afin 

de découvrir les différentes formations proposées ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- une conférence de presse le 8 mars 2019 pour lancer et présenter la semaine de l’Industrie en Vendée ;

 

- la diffusion d’un spot radio du 6 au 13 mars pour promouvoir la semaine de l’Industrie en Vendée et les 

métiers de la Métallurgie (stations sélectionnées Hit West et Virgin Radio Vendée)

QUELS TYPES D'EVENEMENTS ?

Liste des portes ouvertes d'entreprises, des rencontres "école-entreprise" et des 

professionnels intervenant dans les établissements scolaires sur www.uimv.fr

- Le mardi 19 mars 2019, l'opération " 1 métier, 1 formation, 1 
emploi " se déroulera aux Herbiers avec une découverte des 

métiers de la Métallurgie. Le Pays des Herbiers s'associe à 5 autres 

intercommunalités, aux clubs d'entreprises, à la Maison de l'Emploi 

et du Développement Économique (MDEDE) pour proposer cet 

événement. Le concept est de permettre la rencontre de personnes 

désireuses de trouver un emploi sur des métiers porteurs, de chefs 

d’entreprises apportant un éclairage sur ces métiers et les pré 

requis pour intégrer un poste dans leur entreprise, de conseillers à 

l’orientation professionnelle et de professionnels de la formation. 

Des visites guidées d'entreprises seront proposées à suivre afin de 

confirmer l'intérêt pour les métiers de la Métallurgie.



Le site internet dédié : http://www.semaine-industrie.gouv.fr vous donne toutes les 

informations concernant la Semaine de l’industrie en quelques clics (actualités, carte des 

évènements en région, informations de fond sur le secteur de l’industrie et ses filières, 

vidéos présentant les métiers industriels…).

UN SITE INTERNET DEDIÉ
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Le site lindustrie-recrute.fr est un espace web exclusivement dédié au recrutement : des 

offres d’emplois, de stages, de contrats professionnels y sont diffusées par plusieurs 

partenaires (Entreprises, UIMM, Pôle emploi...). L’industrie est un secteur qui offre de 

nombreuses opportunités de stages, de contrats d’apprentissage et d’emplois. L’industrie a 

besoin de talents de tous niveaux de qualification.

NOUVEAU !



1er secteur d’activité économique industriel

21000 Salariés  dont 20% de femmes (source UNEDIC)

600 Entreprises

75 % de Sous-Traitants

Plus de 90 % d’entreprises patrimoniales

Plus de 85% des entreprises de la Métallurgie vendéenne ont un effectif inférieur à 50 salariés

Présence dans 50% des communes

LES CHIFFRES CLES DE LA METALLURGIE EN VENDEE
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Du CAP au diplôme d’Ingénieur

En formation initiale ou continue

Des actions de formations dédiées aux demandeurs d’emploi

Le savoir faire de l’apprentissage, voie d’excellence

Un réseau vendéen pour des formations tournées vers l’emploi

UNE INDUSTRIE QUI FORME...

Avec un encrage et un maillage territorial fort, des métiers variés à la pointe de l’innovation,

des secteurs d’activité diversifiés, les entreprises de la Métallurgie contribuent au dynamisme 

économique de la Vendée

Une activité toujours en croissance

Des départs à la retraite à remplacer

En 2018, c'est plus de 1200 recrutements dans la Métallurgie 

Vendéenne

La Métallurgie, une filière d’avenir qui forme et qui recrute

ET QUI RECRUTE...








