


Pourquoi la Semaine de l’Industrie ? 

De nos jours l’Industrie a encore mauvaise image, 
beaucoup d’idées reçues et de stéréotypes

Depuis 2011, la Semaine de l’Industrie permet chaque 
année au grand public d’aller à la rencontre de 

professionnels et de découvrir la vraie Industrie 

Stéréotypes
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Objectifs de la Semaine de l’Industrie ? 

La Semaine de l’Industrie a pour objectif de 
promouvoir et de renforcer l’attractivité de 

l’industrie et de ses métiers auprès du 
grand public et plus particulièrement des 

jeunes et des demandeurs d’emploi. 



Semaine de l’Industrie 2018 

La 8ème édition de la Semaine de l’Industrie 
se déroule du 26 mars au 1er avril 2018 

Le focus 2018
« L’industrie connectée »



L’organisation de la Semaine de l’Industrie 

La Semaine de l’Industrie est pilotée au niveau national par le ministère de
l’Économie et des Finances via la Direction Générale des Entreprises (DGE).

Le Comité de Pilotage réunit un grand nombre de partenaires (GFI, CCI France,
CGPME, Syntec Ingénierie, IESF, les DIRECCTE, les ministères de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation, du
Travail, de l’Agriculture et de l’alimentation…) afin de réfléchir à l’organisation et à
la coordination de l’événement sur tout le territoire.

Un Comité de Pilotage est organisé dans chaque région, pour assurer une 
bonne déclinaison de l’événement sur le territoire.                                       



Les partenaires

Un grand nombre de partenaires œuvre pour la mise en place et le 
succès de la Semaine de l’Industrie sur tout le territoire. 



Les partenaires (suite)



Labellisation des événements

Les demandes de labellisation sont saisies directement sur le site internet de la Semaine de
l’Industrie, www.semaine-industrie.gouv.fr

Les événements labellisés doivent respecter 4 conditions

Être organisé en France durant les 
dates de la semaine

Être lié au secteur de 
l’industrie

Être ouvert au grand public Proposer un accès gratuit



Types d’événements proposés 

Les événements labellisés Semaine de l’Industrie peuvent être organisés 
sous différentes formes 

Visite d’entreprises
Visite d’établissements 

de formation 

Conférence, 
débat/table ronde

Intervention en 
classe par des 
professionnels

Animation, atelier 
pratique

Forum des métiersÉvénement 
organisé sur 

internet
Exposition 



Pourquoi participer à la Semaine de l’Industrie ?
Pour les entreprises 

La Semaine de l’Industrie permet 
aux entreprises de   

• Faire découvrir le secteur d’activité 
• Présenter les métiers 
• Valoriser les collaborateurs…



La Semaine de l’Industrie permet 
aux public, enseignants, scolaires, 

demandeurs d’emploi de
• Visiter un site industriel 
• Rencontrer et échanger avec des professionnels du secteur 

industriel 
• Découvrir la diversité des métiers
• Susciter des vocations auprès des jeunes
• Sensibiliser les jeunes à l’esprit d’initiative et d’entreprendre
• Lutter contre les idées reçues et les clichés…












































Pourquoi participer à la Semaine de l’Industrie ?
Pour le public



Besoin d’information ? 

Nous sommes à votre disposition 
N’hésitez pas à nous contacter 

contact‐semaine‐industrie.dge@finances.gouv.fr


