
Evènement de lancement de la Semaine de l’industrie en présence du 
Préfet de région et de la Présidente du Conseil régional - Châteaubriant 

Retour sur la semaine de l’industrie  
en Pays de la loire

Vendredi 15 mars, Claude d’Harcourt, préfet de 
la région Pays de la Loire, et Christelle Moran-
çais, présidente du Conseil régional des Pays 
de la Loire, ont lancé la neuvième édition de la 
Semaine de l’Industrie, Cet évènement de lan-
cement s’est tenu dans l’entreprise RBL Plas-
tiques à Châteaubriant (spécialisée dans le 
thermoformage plastique), avec son dirigeant 
Nicolas Masson, ambassadeur French Fab pour 
la Loire-Atlantique.

Opération « Les filles, l’industrie vous attend ! » - Carquefou (44)

23 jeunes filles de 3ème des collèges Blanche de Castille (Nantes) 
et Gérard Philipe (Carquefou) ont visité l’entreprise SERCEL à 
Carquefou. Elles ont rencontré à cette occasion des salariées 
pour échanger sur leurs métiers et leurs environnements de tra-
vail. es temps forts de cette action :
- La visite de l’entreprise dans le but de découvrir les métiers
- Des échanges avec les salariées de l’entreprise sur leurs mé-
tiers, leurs parcours professionnels, leurs conditions de travail, 
etc.
- Suite à la visite, un accompagnement des jeunes filles inté-
ressées par le CFA Education Nationale 44 dans leur parcours 
d’orientation.

Grand Quiz de l’industrie - Saint-Herblain (44)

Face à l’écran géant du cinéma et munis de leurs boitiers élec-
troniques, près de 600 élèves de 4ème, 3ème et de 1èreS de 16 
établissements scolaires du territoire ont concouru pour répondre 
à des questions sur l’industrie.

L’Odyssée de l’industrie - Angers (49)

Le parcours de l’Odys-
sée de l’industrie a per-
mis de faire découvrir 
la diversité des métiers 
de l’industrie autour de 
manipulations pédago-
giques, de jeux digitaux 
et d’animations vidéo. 
Au terme de l’aventure 
interactive, un scoring 
personnalisé a permis à 

l’élève de découvrir ses habiletés et les métiers qui 
lui ressemblent. Une belle opportunité pour parfaire 
son orientation et découvrir un secteur qui recrute. 

Au programme : pliage d’un « porte crayon Eléphant 
» pour s’essayer à la  chaudronnerie et usinage 
d’un bloc de métal via une application digitale. Une 
centaine d’élèves de 4ème à la seconde se sont es-
sayés à l’Odyssée de l’industrie, en provenance de 
collèges de l’ensemble du Maine-et-Loire : Segré, 
Baugé, Durtal, Narcé, Beaupréau…
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Réunion de travail entre industriels et chefs d’établissements scolaires – Cholet (49)

En présence du sous-préfet de Cholet, de 5 chefs d’établissements scolaires, 7 entreprises industrielles et de nombreux partenaires 
de la Semaine de l’industrie, cet évènement a réuni les acteurs de l’éducation et des dirigeants d’entreprises afin de mieux partager les 
perspectives professionnelles diversifiées et valorisantes qu’offrent les métiers de l’industrie.

La réunion, réunissant des dirigeants d’entreprise et des chefs d’établissement, a donné lieu à des échanges nourris favorisant une 
meilleure compréhension des besoins et des métiers de l’industrie. Cet évènement a contribué à mieux valoriser à l’avenir, auprès des 
élèves, la diversité et la richesse des carrières envisageables dans l’industrie, tant en termes de nature de métiers que de niveaux de 
qualification.
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Visite de CEMA Technologies par le recteur d’académie William Marois – Le Mans (72)

L’entreprise CEMA Technologies est spécialisée dans la fabrication de moules de 
pièces techniques de haute précision : éléments de pompe et valves pour pharmacie, 
parfumerie et cosmétologie, etc. La maîtrise de ces savoir-faire historiques et l’adap-
tation au besoin client conduisent l’entreprise à innover constamment.

Comme beaucoup d’entreprises industrielles, CEMA fait face à des difficultés de re-
crutement sur des métiers en tension : usineur, maintenance, etc. Aussi, pour ré-
pondre à ses besoins réguliers en main d’œuvre, l’entreprise a massivement recours 
à l’apprentissage. Le recteur d’académie William Marois s’est entretenu avec les diri-
geants de l’entreprise sur les atouts de l’apprentissage et l’intérêt pour les jeunes de 
s’orienter vers cette forme d’études offrant des garanties en termes de débouchés et 
des perspectives de carrières valorisantes. Photo UIMM72

Ateliers « Les industries se conjuguent au féminin » - Sablé sur Sarthe (72) et « Féminisons les métiers de l’in-
dustrie » - Allonnes (72)

Respectivement organisés dans les locaux de MK Automotive et NTN Transmissions Europe, ces deux évènements ont permis de 
mettre en évidence les parcours professionnels diversifiés de femmes dans l’industrie. 

Les jeunes filles participantes ont pu bénéficier du témoignage de 7 femmes aux profils variés et occupant des fonctions diverses : 
contrôleuse, LEAN manager, acheteuse, technicienne méthodes process, agente en charge de la qualité, pilote d’îlot, opératrice de 
production. A l’issue de riches échanges au cours desquels elles ont pu interroger les professionnelles de l’industrie sur leurs missions 
et leurs quotidiens, les participantes sont satisfaites de leur meilleure connaissance des perspectives professionnelles qui s’offrent à 
elles.

Journée des familles en entreprises – Ensemble du département de la Mayenne (53)

Le samedi 16 mars, 30 entreprises industrielles ont participé à la Journée des Famille 
en Entreprises. 
Il s’est agi d’ouvrir les portes des entreprises aux familles des collaborateurs pour 
faire connaître aux enfants le métier de leurs parents, montrer la diversité des mé-
tiers proposés, créer plus de liens entre les collaborateurs et développer le sentiment 
de reconnaissance des salariés.

Rencontre écoles / entreprises – La Roche sur Yon, La Bruffière, Les Herbiers (85)
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Une cinquantaine d’élèves du collège MILCENDEAU (Challans) et des MFR de Pouzauges et Saint Fulgent ont visité les entreprises 
SOFMA (Tôlerie industrielle), DEFONTAINE (engrenages et d’organes mécaniques de transmission) et AMPH (Mécanique industrielle).

Après avoir découvert les ateliers et les process industriels, les collégiens ont pu s’entretenir avec les dirigeants et salariés de ces entre-
prises pour comprendre leurs quotidiens, leurs parcours professionnels et les études qui les ont conduits à faire carrière dans l’industrie.

430 évènements organisés sur tout le territoire des Pays de la Loire

     160 labellisés au niveau national, 

témoignant de la mobilisation de l’ensemble des acteurs ligériens.


