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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Forum des métiers industriels au Centre Commercial Évry 2 
le 15 mars 2019

Dans le cadre de la 9ᵉ édition de la « Semaine de l'industrie » (du 18 au 24 mars 2019, sur la thématique « la
French  Lab  en  mouvement ») ,  Jean-Benoît  Albertini,  préfet  de  l’Essonne visitera  le  forum des  métiers
industriels, au Centre Commercial Évry 2 le 15 mars 2019 à 11h00,

L'objectif de ce forum est de: 

• Promouvoir les métiers de l’industrie auprès du public et plus particulièrement des jeunes; 
• Représenter les entreprises du département ; 
• Valoriser  les  métiers  industriels  actuels  et  ceux  du  futur à  travers  des  activités  attractives,

représentatives ; 
• Diffuser des savoirs faire. 

Les  entreprises  industrielles  (TICE,  XFAB,  ELIS,  les  entreprises  du Cluster  Drone et  du  C19)  pourront
présenter leurs métiers notamment via des témoignages, des démonstrations et animations diverses. Des
stands seront également réservés aux organismes de formation (FDME, le lycée Gaspard Monge, l'ICAM,
l'ENSIIE...)  pour qu'ils  présentent  les parcours et  formations dédiées.  De même, les acteurs de l'emploi
(missions locales, pôle emploi, Dynamique emploi) tiendront des stands.

Cette action permet aux différents partenaires de présenter leur activité au grand public. Elle sera également
l’occasion pour différents publics (demandeurs d'emploi, élèves, étudiants...) de prendre contact avec des
acteurs potentiels de leur orientation professionnelle à venir à travers des job/CV dating organisés. Nous
accueilleront  également  sur  le  forum des visites  de classes  d'établissement  scolaires  de l'académie de
Versailles.

Vous êtes invités à suivre ce déplacement.

Merci de vous accréditer par retour de mail avant le 13 mars 2019 - 17h00
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