Saint-Etienne, le 18 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Semaine de l’apprentissage dans l’industrie :
du 27 juin au 5 juillet 2018
au Pôle formation UIMM Loire (CFAI-AFPI Loire)

Afin de contribuer au développement de l’apprentissage dans l’industrie et aider
les entreprises à trouver les compétences dont elles ont besoin, les Pôles formation
de l’UIMM invitent le grand public du mercredi 27 juin au jeudi 5 juillet 2018 à la 1ère
semaine de l’apprentissage dans l’industrie.
Les Pôle formation UIMM feront découvrir les métiers et l’apprentissage dans l’industrie
notamment aux jeunes qui n’ont pas encore fait de choix de formation ou qui n’ont pas
d’affectation sur Parcours Sup. Ils sont invités partout en France à participer à ces
journées portes ouvertes.

81 % des apprentis trouvent un emploi dans les 6 mois
Dans une actualité fortement marquée par la réforme de l’apprentissage, cet événement
est aussi l’occasion pour l’UIMM de rappeler les opportunités qu’offre l’industrie et de
valoriser son engagement en faveur de l’apprentissage.
Choisir l’apprentissage est une voie
privilégiée pour accéder à un emploi dans
l’industrie. Chaque année, ce sont en effet
plus de 1000 alternants qui sont formés du
CAP au diplôme d’ingénieur au sein du Pôle
formation UIMM Loire.
81 % d’entre eux trouvent un emploi dans les
6 mois suivant leur formation.
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Un programme complet adapté
aux besoins de chacun
Durant cette semaine, plusieurs
temps forts seront organisés au
sein
du
Pôle
formation
UIMM Loire (CFAI-AFPI Loire)

PROGRAMME
SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE INDUSTRIEL DU 27 JUIN AU 5 JUILLET 2018 :
À Saint-Etienne :
Mercredi 27 juin journée : Bac MELEC (électricité)
Jeudi 28 juin journée: Bac MEI (maintenance) & Bac TU (usinage)
Mini-Stages « special bac pro » : immersion dans un groupe en cours de formation pour
échanger avec les apprentis, les formateurs, découvrir les locaux, les moyens techniques.
Permet au futur apprenti de confirmer son choix de formation

Vendredi 29 juin de 13h30 à 15h30
Atelier Technique de recherche d’entreprises pour les candidats BAC+3 à +5
Lundi 2 juillet de 13h30 à 15h30 ou de 15h30 à 17h30
Atelier Technique de recherche d’entreprises pour les candidats BAC Pro
Mardi 3 juillet de 13h30 à 17h30
Portes ouvertes du centre de formation pour découvrir les formations en
apprentissage et alternance :
CQPM - CAP - BAC - BTS – BAC+3/4/5 - ingénieur
10 filières de formation proposées : Productique / Usinage – Maintenance – Électrotechnique –
Chaudronnerie/Soudure – Technico-commercial / Marketing – Informatique & Réseaux – Supply-chain /
Logisitique - Ressources Humaines – QSE / RSE – Optique & Vision

Mardi 3 juillet de 13h30 à 17h30
Séances de découvertes interactives
«L’Odyssée de l’Industrie »

des métiers de l’industrie avec le dispositif

 Inscription préalable auprès de Géraldine GROLEAT - ggroleat@citedesentreprises.org
Adresse :
Pôle Formation CFAI/AFPI Loire – Cité des Entreprises – 16 Bd de l’Etivallière à Saint-Etienne
Tél : 04 77 92 89 89 – www.formation-industries-loire.fr
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À Roanne/ Mably :
Mercredi 27 juin après-midi : CAP RCI (chaudronnerie)
Jeudi 28 juin après-midi : Bac MELEC (électricité) & Bac TU (usinage)
Mini-Stage « special bac pro » : immersion dans un groupe en cours de formation pour
échanger avec les apprentis, les formateurs, découvrir les locaux, les moyens techniques.
Permet au futur apprenti de confirmer son choix de formation

Mardi 3 juillet de 13h30 à 17h30
Portes ouvertes du centre de formation pour découvrir les formations en
apprentissage et alternance :
 Inscription préalable auprès d’Isabelle GARRIDO – igarrido@citedesentreprises.org
Adresse :
Pôle Formation CFAI/AFPI Loire – Campus des Métier – 14 Rue Jean de la Fontaine – à Mably
Tél : 04 77 68 49 70 – www.formation-industries-loire.fr

Le programme détaillé de cette semaine de l’apprentissage industriel est à retrouver sur
https://www.formation-industries-loire.fr/a-la-recherche-dune-formation-professionnellepour-la-rentree/
Retrouvez des portraits d’apprentis dans des entreprises de la Loire sur notre chaîne You Tube :
https://www.youtube.com/CitedesEntreprises42

L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles, celles de la
métallurgie et de la transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la
construction navale, et de l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de
l’électronique, du nucléaire et enfin des équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur un réseau
de 10 fédérations professionnelles et 59 chambres syndicales territoriales. Pilote du premier
réseau privé en matière de formation technique et industrielle, l’UIMM accompagne au plus près
de leurs besoins l’ensemble des entreprises industrielles dans la recherche des compétences
nécessaires à leur développement.
Fin juin 2017, l’UIMM a fait évoluer son identité en l’adossant à La Fabrique de l’Avenir, démarche
collective des fédérations de l’industrie pour porter, auprès des Français, le message positif d’une
industrie de solutions. L’UIMM La Fabrique de l’Avenir veut témoigner du rôle moteur qu’elle entend
jouer au service de l’industrie et des Français.
@uimm
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