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SEMAINE DE L’INDUSTRIE :
QUAND MÉTIER RIME AVEC RENCONTRE !

La 10e Semaine de l’industrie aura lieu du 22 au 28 novembre 2021, partout en France, 
et sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération.

La Semaine de l’industrie permet au grand public, et plus particulièrement aux jeunes 
et aux demandeurs d’emploi, de découvrir les métiers, les filières et les formations.

Depuis dix ans, à l’échelle nationale, cet évènement suscite des vocations en montrant 
que l’industrie offre des carrières passionnantes, stables, formatrices, et en moyenne 
mieux rémunérées que dans les autres secteurs.

L’Agence éco de Vienne Condrieu Agglomération a souhaité mobiliser les industriels 
du territoire et les partenaires pour organiser des événements dans le cadre de cette 
semaine. Le programme travaillé avec l’ensemble des partenaires a dû évoluer pour 
s’adapter aux protocoles sanitaires. Certaines actions ont dû être annulées et seront 
programmées dès que possible.

Pour cette édition, de nombreux industriels ont répondu présents et ouvriront leurs 
portes pour permettre à des collégiens, lycéens et demandeurs d’emploi de découvrir 
l’univers industriel.
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Jour Entreprises Groupes

Lundi 22 novembre

Calor
(Pont-Évêque) BTS électrotechnique (Lycée Galilée)

Ascorel
(Pont-Évêque) Demandeurs d’emploi (Pôle emploi)

Yoplait
(Vienne)

CAP Production et service 
en restaurations (Lycée Galilée)

Condat
(Chasse-sur-Rhône)

Mission Locale Isère Rhodanienne
École de la 2e chance (E2c)

Mardi 23 novembre

Cazeneuve
(Pont-Évêque)

Collège Ponsard
Collège Brassens

Texabri
(Reventin-Vaugris) Demandeurs d’emploi (Pôle emploi)

Fives Intralogistics
(Chasse-sur-Rhône) Bac STI2D (Lycée Galilée)

Cazeneuve
(Pont-Évêque)

École de la 2e chance (E2c)
2de Métiers de la réalisation d’ensembles 
mécaniques et industriels (Lycée Galilée)

Mercredi 24 novembre

Comaplex
(Chasse-sur-Rhône)

Mission Locale Isère Rhodanienne
PLIE de Vienne Condrieu Agglomération

SIRA
(Chasse-sur-Rhône)

BTS Métiers de la chimie
(Lycée Galilée)

Jeudi 25 novembre

Calor
(Pont-Évêque) Collège Brassens

Condat
(Chasse-sur-Rhône)

2de générale Sciences et laboratoire
(Lycée Galilée)

Ascorel
(Pont-Évêque) Bac STI 2D (Lycée Galilée)

Vendredi 26 novembre Smurfit Kappa
(Chasse-sur-Rhône)

BTS Pilotage des Procédés (Lycée Galilée)
Demandeurs d’emploi (Pôle emploi)

École de la 2e chance (E2c)

Mardi 30 novembre Rivoire
(Reventin-Vaugris)

2de Métiers de la réalisation d’ensembles 
mécaniques et industriels (Lycée Galilée)

PROGRAMME

Lors de cette semaine, pas moins de vingt visites seront organisées dans onze 
entreprises, certaines accueillant jusqu’à quatre groupes différents.

Les visites surlignées en bleu sont ouvertes à la presse. Pour toute demande de 
reportage, merci de prendre contact avec :

Quentin Veuillez
Chargé de communication

qveuillez@vienne-condrieu-agglomeration.fr
 04 27 87 80 10
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PROGRAMME

D’autres temps forts labellisés dans le cadre de cette semaine auront lieu sur le 
territoire de Vienne Condrieu Agglomération.

FORUM EMPLOI

Organisé par Pôle emploi
Jeudi 2 décembre, 9h-12h30
Salle des fêtes de Vienne

ATELIER « CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE ET DE SES ATTENTES »

Action portée par l’Association Jeunesse et Entreprises (AJE)
Réservée à six classes de 1re année CAP (soit 80 élèves) et deux classes de 2de Bac Pro 
(soit 60 élèves).

LANCEMENT DU PROJET « AJE IDÉE TECH »

Action portée par l’Association Jeunesse et Entreprises (AJE)
Sur plusieurs mois, des équipes d’élèves de la spécialité « Sciences de l’ingénieur » vont travailler 
ensemble afin de s’impliquer dans des projets technologiques concrets.

PRÉSENTATION DES MÉTIERS INDUSTRIELS

Action portée par l’Union des industries métallurgiques électriques connexes de 
l’Isère (UDIMEC)
Réservée aux « 3e métiers » avec une animation escape game (intervention le lundi 15 novembre).

INTERVENTION DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Action portée par le collège Ponsard et le lycée Galilée
Les entreprises Helping et Axebe interviendront dans des classes de 3e les jeudi 25 et vendredi 
26 novembre. Le Groupe Gonzales interviendra dans une classe de 1re Sciences de l’ingénieur le 
vendredi 26 novembre.
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PARTENAIRES

Cette édition s’est organisée dans un contexte particulier, mais a mobilisé de 
nombreux partenaires et industriels en peu de temps.

Les éditions prochaines seront l’occasion de construire un programme encore plus 
riche et varié. Vienne Condrieu Agglomération remercie tous les partenaires de cette 
édition qui ont rendu cet événement possible.

CAMPAGNE DE COMMUNICATION DIGITALE

Dans le cadre de la promotion des métiers industriels, Vienne Condrieu Agglomération 
a réalisé huit épisodes mettant en lumière des entreprises du territoire.

Un grand merci aux entreprises : Ahlstrom-Munksjö, Ascorel, Bonneau, Cazeneuve, 
Condat, dB Vib Groupe, Groupe Gonzales, Hirsch Isolation, Novasep, Rivoire, 
Smurfit Kappa et Yoplait.

Retrouvez les clips sur la chaîne YouTube de l’Agglo et pendant toute la semaine du 
22 au 26 novembre 2021, à raison de deux publications par jour sur Facebook.

LPO LYCÉE DES MÉTIERS 
GALILÉE Vienne

PROGRAMME DE

RÉUSSITE ÉDUCATIVE

PLIE
+

https://www.youtube.com/channel/UCRjZenve1tAT7w33Cg1XBaQ


Quentin Veuillez
Chargé de communication

qveuillez@vienne-condrieu-agglomeration.fr
 04 27 87 80 10
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