Semaine de l’industrie

Mardi 19 mars 2013

Les industries technologiques à la rencontre des jeunes

A l’occasion de la semaine l’industrie, les industriels de l’Ain se mobilisent pour aller à la rencontre des
jeunes.
Une manifestation rassemblant près de 200 personnes : jeunes, industriels, services publics de l’emploi,
institutionnels et élus, s’est déroulée, mardi 19 mars après midi au cinéma L’arlequin de Belley.
L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) de l’Ain, à l’initiative de plusieurs
manifestations, a proposé un programme de découverte de l’industrie et de ses métiers permettant :
d’illustrer très concrètement la fierté de travailler dans l’industrie,
de montrer son rôle structurant dans une économie moderne et
de mettre en avant les opportunités de carrières.
Comme l’ont souligné François Perrier, Président de l’UIMM de L’Ain et Co-président du Groupe Gérard
Perrier Industrie puis Jean-Marc Fognini, Mairie de Belley et Conseiller général de l’Ain, « La bataille est
engagée pour redonner à l’industrie ses lettres de noblesse ».
Les industriels mobilisés, venus transmettre leur passion d’entreprendre et susciter des vocations, ont
montré la diversité de l’industrie et la richesse de ses métiers. Les contributions ont été nombreuses et
variées : portraits croisés d’apprentis, témoignages de jeunes recrues et d’industriels. Lionel Nallet,
joueur professionnel de rugby et dirigeant d’une entreprise de mécanique de précision - USIREA, a
indiqué aux jeunes quelles étaient, pour lui, les valeurs communes à l’entreprise et au sport : esprit
d’équipe, abnégation, combativité et courage. L’occasion pour Emmanuelle Perret, « Violette bressane »
et auteur d’une thèse sur les valeurs communes entre rugby et entreprise, de développer ces valeurs et
d’insister sur les opportunités de carrières et notamment celles offertes aux femmes dans l’industrie.
Nao, le petit robot, a conquis le public avec sa démonstration de Taï Chi et ses danses.
Cette rencontre s’est sont terminée par la projection du film 3D « INDUSTRI|DIMENSION ».

Les portraits des jeunes apprentis sont accessibles sur le site www.monmetieravenir.com
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site : www.les-industries-technologiques.fr
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