
 

                                           

 

 

 

 

Journée Métiers de l’industrie 
Zoom industrie connectée - Aéronautique 
Mardi 27 mars 2018, de 9h30 à 17h, au CIDJ 
 

Ouragan numérique, nouveaux process de fabrication… : les 

métiers de l’industrie sont en forte évolution. Dans le cadre de la Semaine de l’Industrie, le CIDJ organise 

une journée dédiée aux métiers qui recrutent dans le secteur de l’aéronautique, en partenariat avec la 

Direccte d’Île-de-France. Les animations et les échanges proposés avec des professionnel.le.s mettront 

en valeur concrètement des métiers méconnus qui recrutent. La demande est considérable pour les 

techniciens de niveau BTS et les ingénieurs, mais aussi pour les ouvriers qualifiés titulaires d’un bac pro. 

L’industrie recherche aussi des femmes. 

#SemaineIndustrie #secteursquirecrutent #EgalitéFH 

 
De 9h30 à 12h30 : conférence-pro  
destinée aux professionnels, sur inscription par mail à formation@cidj.com avec : 

 Sophie VIDAUD, conseillère Emploi Formation à l’AFORP (Centre de formation industriel et 
technologique) 

 Gilles MEGRET, documentaliste spécialiste des métiers de l’industrie au CIDJ 
 
De 13h à 17h : Forum réservé au public jeune 
> Démonstrations : Drône (Institut de soudure), robot (avec la Mairie du 15

e
), objets connectés (start-

ups) 
 
> Formations Dating : avec l’Institut de soudure, l’Institut de formation au pilotage de drône, le CERFA 
(pilotage militaire), l’AFORP et le CFA de l’aérien, 
 
> Métiers Dating avec des professionnels et des professionnelles avec des témoignages de femmes 
scientifiques membres d’associations pour la promotion des carrières scientifiques pour toutes et tous.  
 
> Exposition « Île-de-France vers une industrie 4.0 ». Les métiers de l’industrie connectée qui recrutent 
en Ile-de-France (Direccte/Défi-Métiers). Exposition également présentée dans une centaine de collèges 
et lycées franciliens et le Réseau information jeunesse.   
 
Gratuit sur inscription obligatoire pour les individuels sur www.cidj.com 
Réservation pour les groupes par mail : conseillerCIDJ@cidj.com 
CIDJ 101 quai Branly, 75015 Paris Métro Bir-Hakeim ligne 6 - RER C Champ-de-Mars Tour Eiffel 

 
La Semaine de l’industrie est une manifestation organisée par le ministère de l’Économie pour faire 
découvrir les opportunités professionnelles des métiers industriels. Plus de 300 rendez-vous et 
animations sont prévus en Île-de-France, du 26 mars au 1

er
 avril 2018 : programme complet 

sur  www.semaine-industrie.gouv.fr 
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