Semaine de l'Industrie 2017
La 7ème édition de la Semaine de l'Industrie se déroule du 20 au 26 mars 2017. Le focus
retenu est "L'industrie aussi, c'est écologique ! "
http://www.semaine-industrie.gouv.fr/

Visites d'entreprises

Présentation du métier d'opérateur de
façonnage

https://openagenda.com/events/visites-d-entreprises_490

https://openagenda.com/events/presentation-du-metier-doperateur-de-faconnage

Visite entreprise Teil traitement de déchets et
Bonhomme, valorisation filière bois à Aurillac
Cantal

Organisation d'un atelier en co-animation avec la
société ARDELIS sur le métier d'opérateur de
façonnage

 20 mars, 09h00
 Arpajon-sur-Cère - Lapeyrusse

 21 mars, 09h00
 Pole emploi Saint Flour - 6 Avenue de
Besserette - 15100 Saint Flour

Conférence "L'exploitation des
ressources naturelles dans le Cantal"

Atelier sur le métier de soudeur

https://openagenda.com/events/conference-l-exploitation-desressources-naturelles-dans-le-cantal

Animation d'un atelier en co-animation avec un
employeur qui présentera le métier de soudeur, les
conditions de travail et de rémunération.

https://openagenda.com/events/atelier-sur-le-metier-de-soudeur

Conférence débat avec des chefs d'entreprise du
secteur des nouvelles technologies vertes

 23 mars, 09h00
 22 mars, 10h30

 Pole Emploi Aurillac - 9 avenue du

 Saint-Bonnet-de-Saler - Place de la Mairie,

Commandant Monraisse15000 AURILLAC

15140 Saint-Bonnet-de-Salers

Organisation d'un atelier sur le métier
de soudeur

JOB DATING

https://openagenda.com/events/organisation-d-un-atelier-sur-lemetier-de-soudeur

Rencontre entre demandeurs d'emploi et
employeurs qui recrutent dans le secteur de
l'industrie

Organisation d'un atelier en co-animation avec un
employeur qui présentera le métier de soudeur.

https://openagenda.com/events/job-dating_643

 23 mars, 14h00
 23 mars, 09h00

 Pôle Emploi de Mauriac - 14 Boulevard Arsène

 Pole Emploi Aurillac - 9 avenue du

Vermenouze 15200 Mauriac

Commandant Monraisse15000 AURILLAC
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Job dating

Découverte de l'économie locale

https://openagenda.com/events/job-dating_332

https://openagenda.com/events/decouverte-de-l-economielocale

Rencontre entre Demandeurs d'Emploi et
Employeurs qui recrutent dans le secteur de
l'industrie

Formation à destination de personnels en lien avec
du public

 23 mars, 14h00

 24 mars, 08h00

 Pole Emploi Aurillac - 9 avenue du

 lycée de Haute-Auvergne - 20 rue Marcellin

Commandant Monraisse15000 AURILLAC

Boudet 15100 Saint-Flour

Visite entreprises avec professeurs et
éléves
https://openagenda.com/events/visite-entreprises-avecprofesseurs-et-eleves

visites entreprises ardelis agroalimenatire et dubuit
reeltech mécanique avec professeurs et éléves et
présentation secteur économie cantal
 24 mars, 10h00
 Saint-Flour - ZA Rozier Coren
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