Programme de la 8ème édition de la semaine de l’industrie du 26 au 30 mars 2018 dans le Cantal

Lundi 26 mars
Maurs

•

10h30 : Visite de l’entreprise C2M accompagné de 40 collégiens

Montmurat
• 14h30 : Lancement de la semaine de l’industrie avec la visite d’Auvergne Isolation, en
présence de la sous-préfète de Mauriac et du président de la CCI
Aurillac
• 14h : Présentation des métiers qui recrutent dans l’industrie – Pôle Emploi d’Aurillac

Mardi 27 mars
Journée de formation des enseignants sur les formations professionnelles
Murat
• 8h30 : Immersion sur les ateliers « Technicien Constructeur Bois » et « Ebénisterie » - Lycée
professionnel de Murat
•

10h30 : Visite de l’entreprise Falcon – Murat

Saint-Flour
• 14h : Visite de l’entreprise Les Fromageries occitanes, en présence du sous-préfet de
Saint-Flour – Saint-Flour
•

15h30 : Immersion sur les ateliers agro-alimentaires et cosmétique, en présence du souspréfet de Saint-Flour – Lycée agricole Louis Mallet à Saint-Flour

Saint-Flour
• 10h : Présentation du dispositif de recrutement et de formation avec l’entreprise Fleurus, en
présence du sous-préfet de Saint-Flour
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Mercredi 28 mars
Aurillac
• 8h30 : Présentation de l’action d’accompagnement stratégique des entreprises industrielles
– Chambre de Commerce et d’Industrie

Jeudi 29 mars
Ydes
• 9h30 : Visite de Sacatec, en présence du préfet du Cantal et de la sous-préfète de
Mauriac
Mauriac
• 14h : Présentation des métiers qui recrutent dans l’industrie, en présence de la souspréfète de Mauriac – Pôle emploi de Mauriac

Vendredi 30 mars
Ydes
• 9h30 : Visite des menuiseries du Centre, en présence du préfet du Cantal et de la souspréfète de Mauriac
Aurillac
• 15h30 : Présentation de la formation « Robotique industrielle et vision » - Lycée MonnetMermoz
•

17h : Conférence-débat sur l’évolution des métiers de l’industrie à l’attention des élèves et
parents d’élèves avec plusieurs entreprises industrielles cantaliennes en présence du préfet

du Cantal – Lycée Monnet-Mermoz
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