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QU’EST-CE QUE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE ? 
La septième édition de la Semaine de l’Industrie se tiendra du 20 au 26 mars 2017 et aura 
pour thème «l’industrie aussi, c’est écologique ». Son objectif est de renforcer l’attractivité 
du secteur de l’industrie et de ses métiers, particulièrement auprès des jeunes et des 
demandeurs d’emploi, grâce aux événements organisés sur tout le territoire par les 
entreprises, les associations, les chambres consulaires, les DIRECCTE, les rectorats, les 
établissements d’enseignement, les centres de formation, les organisations syndicales et 
professionnelles, les préfectures, etc. 
La Semaine de l’industrie permet au grand public, en particulier aux jeunes et aux 
demandeurs d'emploi : 

 de découvrir l’industrie et ses métiers ; 

 de rencontrer les hommes et les femmes de l’industrie; 

 de voir comment sont conçus et fonctionnent les sites industriels du 21e siècle. 
 
 
 
A QUI S’ADRESSE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE ? 

- Au grand public, pour donner à l’ensemble de la population des informations sur le 
secteur industriel français et sur ses métiers afin de renforcer son attractivité ; 

- Aux jeunes, pour faire évoluer les comportements, notamment lors des choix 
d’orientation professionnelle, et à terme dynamiser les recrutements dans ces 
secteurs d’activité ; 

- Aux demandeurs d’emploi, pour susciter de nouvelles carrières. 
 
 
 
QUELS TYPES D’EVENEMENTS SONT ORGANISES ?   
Six types de manifestations sont traditionnellement organisés : 

- Journées portes ouvertes et visites d’entreprises ou d’établissements de recherche 
/ d’enseignement ; 

- Interventions dans les écoles: témoignages dans les collèges, lycées, universités, 
sites de formation ; 

- Animations, ateliers pédagogiques sur les sites scolaires : mise en place d’ateliers 
d’initiation au sein des établissements scolaires et présentations de films sur 
l’industrie et ses métiers 

- Conférences, tables rondes, débats ; 
- Expositions ; 
- Forums des métiers. 
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L’industrie en région Centre-Val de Loire 
 
La région Centre-Val de Loire est la 5ème région industrielle française (données 2015). 
 
L'industrie régionale représente, en 2015 près de 148 600 emplois salariés, soit 16,6 % de 
l’emploi salarié total de la région1.. Le poids de l’industrie en région Centre-Val de Loire est 
ainsi supérieur à celui de la France métropolitaine (13%, avec 3,17 millions d’emplois 
salariés). 
 
Le tissu industriel de la région Centre-Val de Loire est très diversifié, avec certains certains 
secteurs bien représentés : 

 la pharmacie :, 
 les parfums et cosmétiques : le caoutchouc industriel  
 les pièces plastiques, 
 la sous-traitance industrielle (automobile, aéronautique, etc...)  
 l’agroalimentaire. 

 
Les filières régionales d'excellence sont aujourd'hui structurées autour de pôles et clusters. 
 

Quatre pôles de compétitivité sont présents sur le territoire : 
 La Cosmetic Valley, fédérant les entreprises de la parfumerie et des cosmétiques, 
 Le pôle Sciences et Systèmes de l’Énergie Électrique (S2E2), spécialisé sur l’efficacité 

énergétique et le développement des énergies renouvelables, 
 Elastopôle, pôle de référence du  caoutchouc et des polymères, 
 DREAM, Durabilité de la Ressource en Eau Associée aux Milieux.  

 

La région Centre-Val de Loire compte également des pôles de développement 
régionaux :  

 Aérocentre pour la filière aéronautique,  
 Polepharma pour l’industrie pharmaceutique,  
 Shop Expert Valley pour la filière agencement de magasins,  
 Nékoé, pôle d’innovation par les services,  
 le Pôle Industriel Cœur de France (PICF) pour la filière mécanique,  
 VALBIOM - Valorisation Industrielle des Bio Ressources, sur la thématique des 

nouvelles utilisations de produits industriels biosourcés et de technologies 
innovantes, 

 Agrodynamic, sur le thème de la valorisation innovante et durable des ressources 
agricoles.  

 La filière agro-alimentaire se structure également autour de l’ARIAC (Association 
Régionale des Industries Alimentaires du Centre). 

 L’association PEREN, spécialisée dans l’emploi et la formation dans le secteur du 
nucléaire. 

 

                                                      
1 Source : Insee, estimations localisées d'emploi 
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Les événements Semaine de l'industrie en région Centre-Val de Loire 
 
65 événements ont été labellisés "Semaine de l'industrie" en région Centre-Val de Loire en 
2017 (au total en France, 2083 événements labellisés). 
 
Tous les événements sont consultables sur le site www.semaine-industrie.gouv.fr 
 
Parmi les très nombreuses visites ou portes-ouvertes d'entreprises ou de centres de 
formation, plusieurs événements sont à signaler dans chaque département : 
 
 

18 
Pôle Emploi et 
mission locale 

Journée portes ouvertes/ visite d’établissement 
L’entreprise LISI AUTOMOTIVE spécialisée dans la 
fabrication de fixations de roue (écrous, goujons, 
vis de roue) et de rotules de direction ouvre ses 
portes et propose des visites de l’entreprise par 
ses salariés. Chaque atelier sera présenté par un 
responsable avec un focus  

20 mars 

28 AFPA  

L’événement est organisé à destination des 
professionnels RH, des professionnels de 
l’enseignement et de l’orientation, des 
demandeurs d’emploi et du grand public. 
L’événement se déroule en 2 temps :  

 Une réunion d'information sur les 
formations industrielles proposées par 
l'AFPA aux demandeurs d'emploi et aux 
salariés. 

 Une visite des plateaux de formation. 

23 mars 

36 UIMM 
Journée portes ouvertes : visite de l’entreprise 
KSB sur la thématique de la mixité et de la 
sensibilisation des jeunes filles à l’industrie 

8 mars 

37 
Association « Des 

projets pour la 
Touraine » 

Made in Val de Loire 2017, l'industrie 4.0 
Réunion d'information sur les formations 
industrielles proposées par l'AFPA aux 
demandeurs d'emploi et aux salariés et visite des 
plateaux de formation 
Pour sa 5ème édition, le salon s'intéresse aux 
technologies de demain (big data, fabrication 
additive, 3D, intelligence artificielle, cobotique, 
robotique, intégration numérique, réalité 
augmentée,...) à leur application dans le 
quotidien de nos industries et à leur incidence 
sur les futurs métiers et formations. 

24-25 mars 

http://www.semaine-industrie.gouv.fr/
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41 GEAR 

Sensibilisation de 1000 scolaires aux métiers 
industriels de l'aéronautique 
le GEAR organise en collaboration avec La Ferme 
des Etoiles, A Ciel Ouvert, 50 journées 
d'animation envers les lycéens et les collégiens 
du Romorantinais Sologne Val de Cher 

13-17 mars 

45 
UIMM Loiret 

UIC Centre-Val de 
Loire 

Un Forum de l’Industrie est organisé avec pour 
objectif principal de promouvoir les métiers de 
l’industrie auprès des jeunes et des demandeurs 
d’emploi en proposant des rencontres avec des 
entreprises du Loiret et de la Région Centre Val 
de Loire et des organismes de formation des 
industries de la Métallurgie, de la Chimie et de la 
Plasturgie. 
 
 

22 mars 

 
 
 
 
 
 
Les acteurs mobilisés en région Centre-Val de Loire 
 

 Entreprises : plus d'une centaine d'entreprises participent à la Semaine de l'industrie, 
que ce soit en ouvrant leurs portes ou en apportant leurs témoignages lors de 
conférences ou d'interventions en milieu scolaire. 

 
 Collèges, Lycées professionnels et technologiques, Universités, Ecoles d'ingénieurs : les 

établissements scolaires et centres de formation de la région se mobilisent, seuls ou en 
partenariat, pour l'organisation de journées portes-ouvertes, de tables rondes, de visites 
d'entreprises par les élèves … 

 
 Organisations professionnelles 

 L'UIMM région Centre, Plasti Ouest et l’UIC Centre se mobilisent pour 
l'organisation de journées portes-ouvertes en entreprises et dans ses centres 
de formations (AFPI et CFAI). www.uimm-regioncentre.com  
http://www.plasti-ouest.com/http://www.uic.fr/UIC/UIC-regionales/UIC-
Centre-Val-de-Loire 

 Le MEDEF et la CGPME sont partenaires de nombreux événements en région et 
mobilisent leurs adhérents pour l'organisation de journées portes-ouvertes. 

 
 Comité de pilotage régional  

 DIRECCTE Centre-Val de Loire : pilotage de la Semaine de d'industrie, à l’échelon 
régional www.centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr  

http://www.uimm-regioncentre.com/
http://www.centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/
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 Académie d'Orléans-Tours : le Rectorat a mobilisé les établissements scolaires de 

la région pour les inciter à organiser des actions et à participer à des événements 
dans le cadre de cette semaine. 

o www.ac-orleans-tours.fr et page dédiée www.ac-orleans-
tours.fr/semaine_de_lindustrie 
 

 Pôle Emploi s'associe à plusieurs événements régionaux et mobilisent les 
demandeurs d'emploi pour participer aux actions qui leur sont dédiées.  

 

 L’AFPA région Centre organise des réunions d'information sur les formations 
industrielles et des visites de plateaux techniques. 

 Plusieurs clusters régionaux sont partenaires : Aérocentre, Ariac, Peren, PICF, 
Valbiom, Polepharma, Agrodynamic, Elastopôle, Cosmetic Valley, DREAM, S2E2…

http://www.ac-orleans-tours.fr/
http://www.ac-orleans-tours.fr/semaine_de_lindustrie
http://www.ac-orleans-tours.fr/semaine_de_lindustrie
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L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE 

 
BILAN 2016  
 
Le nombre d’offres d’emploi dans le secteur de l’industrie collectées par Pôle Emploi a été 
de 7046 en 2016 soit + 10.7% sur une année. Parmi ces offres d’emploi, il est à noter que 
plus de la moitié soit 45.1% sont des contrats à durée indéterminée (CDI). 
 
PERSPECTIVE 2017 DANS QUELQUES SECTEURS REGIONAUX 
 

 La filière agroalimentaire : 
 

En région Centre-Val de Loire, 13.5% des projets de recrutements sont dans le secteur de 
l’agriculture et l’Agroalimentaire soit le 3ème secteur recruteur après le secteur des services 
et de la restauration. L’Agroalimentaire représente à elle seule 10.6% des projets 
d’embauche. Le domaine de la production est le plus demandeur avec des ouvriers qualifiés 
(métiers dit en « tension ») et non qualifiés.  
En savoir plus : http://www.aria-centre.org/  
 

 La sous-traitance :  
 

La sous-traitance constitue une forte particularité de la région Centre-Val Loire, avec 23 000 
salariés et concerne majoritairement des entreprises exerçant dans les travail des métaux. 
Les marchés adressés par la sous-traitance sont principalement l’automobile, l’aéronautique 
et l’agro-alimentaire. 
 
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Sous-traitance-industrielle-un-redressement-
encore-fragile 
 

 Cosmetic Valley:  
http://www.cosmetic-valley.com/recrutement-formation/offres-d-emplois/ 

 
 UIMM Centre :  

http://www.les-industries-technologiques.fr/ 
 

 Polepharma :  
http://www.polepharma.com/emploi/ 
 

 Aerocentre :  
http://aero-centre.fr/actions/bourse-a-l-emploi.html 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.aria-centre.org/
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Sous-traitance-industrielle-un-redressement-encore-fragile
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/Sous-traitance-industrielle-un-redressement-encore-fragile
http://www.cosmetic-valley.com/recrutement-formation/offres-d-emplois/
http://www.les-industries-technologiques.fr/
http://www.polepharma.com/emploi/
http://aero-centre.fr/actions/bourse-a-l-emploi.html
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LE BILAN DES EDITIONS PRECEDENTES 
 
Le BILAN DE LA 6e EDITION (2016) 
Pour la 6ème édition de la Semaine de l’industrie, les acteurs des filières industrielles 
(entreprises, fédérations professionnelles, chambres consulaires, rectorats, DIRECCTE, 
préfectures, organisations syndicales, Pôle emploi, ONISEP, associations, écoles, grands 
organismes de recherche publics…) se sont à nouveau mobilisés. Leur implication a permis la 
tenue de 2 549 événements répartis dans toute la France. 
 
LE BILAN DE LA 1ère EDITION (2011) 
La 1ère édition de la Semaine de l'industrie a réuni 1 481 événements sur tout le territoire, 
rassemblant au total plus de 100 000 participants. 
 
 
 

Les points forts de ces dernières éditions :  

 Une forte mobilisation des acteurs régionaux : l’ensemble des filières industrielles et 
les acteurs concernés (entreprises, organisations professionnelles, syndicats, 
chambres consulaires, DIRECCTE, préfectures de région, rectorats…) se sont 
mobilisés pour garantir le succès de ces éditions ; 

 Une large palette d’évènements : le public a eu le choix de participer à plusieurs 
types d’événements, notamment des journées portes ouvertes donnant lieu à des 
visites d’entreprises ou de centre de formation, des forums métiers, des expositions, 
des ateliers etc. ; 

 Toutes les filières industrielles étaient concernées sur l'ensemble du territoire. 

 
  
 
 
 
 
 
 


