
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/

A la découverte des métiers de 
l'industrie en zone rurale 
https://openagenda.com/events/a-la-decouverte-des-metiers-
de-l-industrie-en-zone-rurale

Informations collectives sur les métiers auprès de 
Demandeurs d'Emploi et visites des entreprises 

  20 - 24 mars

 SAINT POL SUR TERNOISE - 1 rue des 

Procureurs

Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ?
https://openagenda.com/events/mais-qu-est-ce-qu-on-va-faire-
de-lui

Les 2nde Bac Pro du Lycée Frédéric Faÿs de 
Villeurbanne participent à la semaine de l'industrie

  20 - 24 mars

 Lycée Polyvalent Frédéric Faÿs - 46 rue 

Frédéric Faÿs, 69100 Villeurbanne

Comment l’impression 3D bouscule le 
droit ?
https://openagenda.com/events/comment-l-impression-3d-
bouscule-le-droit

Dans le cadre d’In3D, la Fédération de la Plasturgie 
et des Composites a publié un livre blanc sur la 
propriété industrielle et l’impression 3D

  20 - 24 mars

 lyon - 39 rue de la cité

Vistes d'entreprises
https://openagenda.com/events/vistes-d-entreprises

En partenariat avec le service public de l'emploi -  
territoires Vendômois - le Cercle des entreprises du 
Vendômois - 

  20 - 24 mars

 sur le vendomois - arrondissment de Vendôme
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production et la logistique !
https://openagenda.com/events/industrie-plein-phare-sur-la-
production-et-la-logistique

Présentation Générale de l'entreprise : Visite de la 
production et échange avec un Opérateur Régleur 
CN. Visite de l'entrepôt logistique et échange avec 
un préparateur de commandes.

  20 mars, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

 TECHNE - 69 480 MORANCE - Morancé

Les Printemps de l'Industrie
https://openagenda.com/events/les-printemps-de-l-industrie

Job dating et forum concernant des emplois dans 
l'industrie sur les bassins de Meyzieu, Décines et 
Vaulx en Velin. 

  21 mars, 10h00

 Maison des Associations de Meyzieu - 20 place 

Jean Monnet 69330 Meyzieu
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Intervention d'ASKOL auprès d'élèves
https://openagenda.com/events/intervention-d-askol-aupres-d-
eleves

classe de 4ème du collège Evariste GALOIS de 
Meyzieu

  21 mars, 12h00

 ASKOL - 5 impasse des Trois Chaussons 

69330 MEYZIEU

Ateliers RH
https://openagenda.com/events/ateliers-rh

Formation et coaching pour l'insertion 
professionnelle en milieu industriel

  22 mars, 09h00

 Bureau Partialis - 110 avenue barthélémy buyer 

69009 LYON

Hervé Thermique 
https://openagenda.com/events/herve-thermique_741

DECOUVERTE DES METIERS DU GENIE 
CLIMATIQUE

  23 mars, 08h30

 Hervé Thermique - 558 AVENUE MARCEL 

MERIEUX  69530 BRIGNAIS

VALEO SC2N 
https://openagenda.com/events/valeo-sc2n

Découverte du fonctionnement et des métiers de 
l'industrie automobile 

  23 mars, 08h30

 VALEO SC2N - 10, RUE DE REVOLAY  38291 

ST QUENTIN FALLAVIER

Découverte des métiers d’un site 
Chimique 
https://openagenda.com/events/decouverte-des-metiers-d-un-
site-chimique

Intervention des différents corps de métiers d’un 
site industriel chimique de 300 personnes (groupe 
international 33000 Salariés dans le monde)

  23 mars, 10h00

 RUE PROSPER MONNE  SAINT FONS , 

69190 - RUE PROSPER MONNE  SAINT FONS , 

69190

Intervention d'Alain Wigishoff, dirigeant 
d'INTER INOX auprès d'une classe de 
BTS Commerce international
https://openagenda.com/events/intervention-d-alain-wigishoff-
dirigeant-d-inter-inox-aupres-d-une-classe-de-bts-commerce-
international

aux Cours DIDEROT, Lyon

  23 mars, 10h15

 Cours DIDEROT - 23 rue Renan, 69007 Lyon

Elles bougent pour le Numérique
https://openagenda.com/events/elles-bougent-pour-le-
numerique

Grand forum multipartenaire proposé avec des 
conférences, des tables rondes et des ateliers pour 
la mixité professionnelle.

  23 mars, 13h00

 Institut Gaston Berger - Batîment les 

Humanités, 1 rue des Humanités, Villeurbanne

Présentation des métiers de la chimie
https://openagenda.com/events/presentation-des-metiers-de-la-
chimie_867

Présentations des métiers de l'industrie chimique et 
filières de formations, proposée par la Maison de la 
Chimie Rhône-Alpes

  23 mars, 13h30

 Lycée aux Lazaristes - 24 montée St 

Barthélémy, 69005 Lyon
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Visite d'entreprise : à la découverte des 
métiers de la Chimie
https://openagenda.com/events/visite-d-entreprise-a-la-
decouverte-des-metiers-de-la-chimie

À la suite de témoignages métiers proposés par 
des entreprises au Lycée de la Plaine de l'Ain en 
décembre dernier, des visites sont proposées aux 
élèves dans le cadre de la Semaine de l’Industrie.

  23 mars, 14h00

 KEM ONE Balan - 258 route de saint maurice 

de gourdans

Présentation d'AGICOM à des élèves de 
la classe de Terminale STI2D du lycée 
Rosa PARKS
https://openagenda.com/events/presentation-d-agicom-a-une-
classe-de-terminale-sti2d-du-lycee-rosa-parks

et échanges avec les élèves sur leur projet de 
conception de système

  23 mars, 14h00

 AGICOM Rillieux-La-Pape - 392 rue des 

Mercières

Présentation des métiers de la chimie
https://openagenda.com/events/presentation-des-metiers-de-la-
chimie_178

Présentation des métiers de l'industrie chimique et 
filières de formations, proposée par la Maison de la 
Chimie Rhône-Alpes

  24 mars, 13h30

 Collège Henri Barbusse - 10 avenue Henri 

Barbusse, 69511 Vaulx-en-Velin

INDUSTRIE Lyon 2017
https://openagenda.com/events/industrie-lyon-2017

Le salon des technologies de production

  4 - 7 avril

 Eurexpo Lyon - eurexpo lyon

EMM2017 : Mécatronique et robotique 
dans l'usine du futur
https://openagenda.com/events/emm2017-mecatronique-et-
robotique-dans-l-usine-du-futur

découvrir l'impact de la robotique et du numérique 
dans l'usine du futur

  6 avril, 10h00

 Eurexpo Lyon - eurexpo lyon
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