COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement de la Semaine de l’Industrie
Vendredi 19 novembre à 11 h 00 - Place Saint-Martin/Rue du Change à
Vendôme
« Basket challenge de l’industrie » par équipe, avec la participation des :
commerçants – entreprises – acteurs de l’emploi – élus – jeunes en
formation/insertion – basketteurs

« LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE »
Du 19 au 30 novembre 2021
La Semaine de l’Industrie, manifestation annuelle d’ampleur nationale, contribue depuis
10 ans à changer le regard du public et plus particulièrement des jeunes sur l’Industrie, grâce
à des événements organisés partout en France.
La Semaine de l’Industrie se donne chaque année un focus particulier. Pour cette nouvelle
édition, le thème retenu est le suivant : «Inventer un avenir durable» : une semaine pour
montrer que l’industrie s’adapte aux grands enjeux sociétaux.
Cet évènement a pour objectifs de :
• renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers,
• sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie,
• promouvoir la mixité des métiers et la place des femmes dans les différentes
filières,
• informer le grand public des besoins en recrutement de l’industrie,
• promouvoir l’image d’une industrie moderne, innovante et écologique…
Dans le VENDÔMOIS, le secteur de l’industrie reste prédominant. Il représente près de
25 % des emplois (38 % avec les emplois intérimaires), contre 18 % pour l'ensemble du
département et un peu plus de 19 % à l'échelle régionale.
Malgré la crise sanitaire sans précédent que nous vivons, le secteur est créateur d’emplois et
des difficultés de recrutement subsistent, liées pour partie à un déficit d’image et à des
représentations négatives de certains métiers.
Et pourtant…

L’industrie reste un secteur à fort potentiel de développement
L’objectif est la promotion de ce secteur d’activité porteur d’emplois, auprès des
demandeurs d’emploi, des personnes en reconversion professionnelle mais aussi des
scolaires, de leurs professeurs et parents et auprès du grand public. Car il s’agit également

de porter à la connaissance du grand public la richesse et la diversité des productions
locales, l’apport des entreprises dans l’attractivité du territoire.
La semaine de l’industrie veut susciter des vocations en montrant que l’industrie offre des
carrières passionnantes, stables, formatrices, et dont les rémunérations sont en moyenne
supérieures à d’autres secteurs.

Les rendez-vous proposés en 2021 :
- Lancement de la semaine de l’industrie
« Basket challenge de l’industrie », par équipe :
Vendredi 19 novembre – 11 h - Place Saint-Martin/Rue du Change à Vendôme
Car podium du Conseil départemental
Présentation du programme
- Exposition de pièces fabriquées par les entreprises vendômoises
Du vendredi 19 au mardi 30 novembre - Commerces du centre-ville de Vendôme
- Rencontre des entreprises de plus de 50 salariés installées sur le Vendômois, à
l’invitation du Cercle des Entreprises du Vendômois.
Mardi 23 novembre à 18h30 - Moulin de Varennes – 2 avenue de la Drague – Naveil
Confirmation de participation : nathalie.moutardier@orange.fr

Des visites pour différents publics :
-

Visites pour le grand public dans le cadre du thème « Un avenir durable » : carrière
Minier de Pontijou à Conan (23/11 à 10h00), carrière Minier d’Artins (25/11 à
14h30), RECYBATP à Naveil (24/11 à 14h30) : Passe sanitaire exigé ; masque
obligatoire ; tenues et chaussures adaptées (bottes pour les carrières selon météo).
Nombre de places limité
Renseignements et inscription obligatoire : contact@minier.fr et www.minier.fr

-

Visites pour les demandeurs d’emploi, les conseillers orientation, insertion
économique, emploi, les enseignants : entreprises de l’arrondissement de
Vendôme qui recrutent : du lundi 22 au vendredi 26 novembre
•

Pour les demandeurs d’emploi :
Nombre de places limité
Renseignements et inscription obligatoire
- Pôle emploi – 5 rue Denis Diderot à Vendôme
- Mission locale – 71 faubourg Chartrain à Vendôme – 02 54 77 14 87

•

Pour les conseillers orientation/insertion/emploi, enseignants… :
Nombre de places limité
Renseignements et inscription obligatoire - Territoires vendômois : 02 54 89 41 83

-

Portes ouvertes d’organismes de formation et du Lycée Ampère pour les
demandeurs d’emploi, les conseillers orientation, insertion économique, emploi,
les enseignants, les parents d’élèves et les scolaires :
. GRETA/Lycée Ampère, 11 rue Jean Bouin à Vendôme : mercredi 24/11 à 9h00 et à
14h00. Renseignements et inscription : 02 54 73 11 65
https://www.semaine-industrie.gouv.fr
. Lycée Ampère, 11 rue Jean Bouin à Vendôme : mercredi 24/11 à 14h00
Renseignements et inscription : 02 54 23 31 00
www.lycee-ampere41.com
https://www.semaine-industrie.gouv.fr
. AREFOP (Formations industrielles), Bâtiment Meïven, 2 allée Ernest Nouël, ZI sud
Vendôme: mercredi 24 novembre à 14h00
Renseignements et inscription : https://www.semaine-industrie.gouv.fr et
02 54 89 41 83
www.arefop.fr

-

Visites ou interventions en classe pour les élèves des collèges du Vendômois :
. Collège Clément Janequin à Montoire : intervention dans 5 classes des entreprises
Barbas et Plailly et Chavigny : lundi 22 novembre.
. Autres visites prévisionnelles : dans les collèges de l’arrondissement par d’autres
entreprises.
Renseignements : Nathalie Adam – CCI : 02 54 44 64 70 nathalie.adam@loir-etcher.cci.fr

Pour les visites entreprises et organismes de formation : masque obligatoire ; passe sanitaire
exigé sur certains sites (se renseigner auprès des contacts) ; tenues et chaussures adaptées.
Les rendez-vous se font sur place.
PROGRAMME COMPLET ET CONDITIONS D’ACCES (Susceptible de modification) :
Contacts :
• Territoires vendômois - Développement économique : 02 54 89 41 83 www.vendome-developpement.com
• Cercle des Entreprises du Vendômois - www.cercle-entreprises-vendomois.fr
• Pôle emploi - 5 rue Denis Diderot à Vendôme- Facebook Pôle emploi Vendôme
• Mission Locale - 71 faubourg Chartrain à Vendôme - 02 54 77 14 87 - www.mlvendomois.fr
• Fédération du Commerce Vendômois : impasse de l’imprimerie – Vendôme –
02 54 77 05 73 - www.fede-commerce-vendomois.fr
• Lycée Ampère – 11 rue Jean Bouin à Vendôme - 02 54 23 31 00 - https://www.lyceeampere41.com
• CCI - Nathalie Adam – 02 54 44 64 70 nathalie.adam@loir-et-cher.cci.fr
Et aussi : https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
Les partenaires mobilisés : entreprises, commerçants, Sous-préfecture, DDETSPP, Lycée Ampère,
Mission locale du Vendômois, Pôle Emploi, Fédération du Commerce Vendômois, Cercle des
Entreprises du Vendômois, Conseil départemental, Conseil régional, Dev’Up, Communauté
d’agglomération Territoires vendômois, Ville de Vendôme, CCI, les organismes de formation.

