Mission formation
19 écoles dédiées à l’excellence
34 000 apprenants dont 15 000 apprentis
30000 adultes en formation continue
92% de reçus aux examens
500 formations initiales dont 400 en apprentissage

Des métiers d'avenir

numérique, robotique, domotique, maintenance automobile,
froid industriel et conditionnement d'air, électricité et
électronique,...

27 avenue de Friedland
75382 Paris Cedex 08

CCI TERRITORIALES
1 avenue Johannes Gutenberg - Serris
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

2 cours Monseigneur Roméro
91004 Évry Cedex

CCI DÉPARTEMENTALES

Mission Services aux entreprises et
développement international

2 place de la Bourse
75002 Paris

191 avenue Paul Vaillant Couturier
93000 Bobigny

A vos côtés, dans toutes les étapes de votre développement :
100 000 porteurs de projet guidés dans leurs initiatives
200 000 entreprises accompagnées
Près de 10 000 entreprises conseillées et accompagnées à
l'international
35 clubs et réseaux d'entreprises

21 avenue de Paris
78000 Versailles

8 place Salvador Allende
94011 Créteil Cedex

55 place Nelson Mandela
92729 Nanterre Cedex

Cap Cergy - Bât C-1
35 boulevard du Port
95000 Cergy

Le programme Usine Numérique Ile-de-France à destination des TPE
et PME industrielles franciliennes.

9e édition

Semaine
de l'industrie

LES ÉCOLES

du lundi 18 mars au
dimanche 24 mars 2019

Une expérimentation logicielle CAO et FAO
Mise à disposition d'une licence pendant 6 mois + Formation des
collaborateurs par des experts sur le logiciel choisi.
Démonstration de faisabilité ("PoC" Proof of concept)
Accompagnement à la réalisation d'un PoC afin d'expérimenter une
technologie innovante et mature avec l’appui d’un partenaire technique.
Fabrication additive - Robotique - Métrologie - Réalité virtuelle / augmentée
- Scan 3D.
Contact : usinenumerique-idf@cci-paris-idf.fr
Ce projet est cofinancé par le
fonds européen de développement
régional

EN PARTENARIAT AVEC

CCI Paris IDF - CICERO - 4117-2019 – Édition 2019

Certains événements sont labellisés en dehors
des dates de la Semaine de l’Industrie

CCI Paris
Ile-de-France
en partenariat
avec l'Académie
de Paris
mardi 19 mars
14h30 à 17h30
A la préfecture de Région
Ile-de-France
Paris 15ème
3 temps d'échanges
entre entreprises et jeunes
de classes de BTS et de
lycée sur l’industrie du
futur

• Technologies pour

l'Industrie du Futur, de
quoi s'agit-il ? Et si on
découvrait ensemble la
maintenance prédictive ?
par Guillaume Le Vézouët,
co-fondateur de CYM

•

Comment programmer un
robot en quelques minutes ?
Et si je voulais aussi le
concevoir ?
par Paul de Scorraille,
directeur commercial de MIP
Robotics

• Intelligence artificielle,
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Sensibilisation des jeunes
à l’entrepreneuriat féminin
Mardi 12 mars 2019 de 14h à 16h
à la Maison de l’Entreprise
Innovante / Champs-sur-Marne
Jean-Robert JACQUEMARD,
Président de la Chambre de
commerce et d’industrie de
Seine-et-Marne
Nadia AYADI, Présidente de
Femmes Cheffes d’Entreprise de
Seine-et-Marne
Joséphine BOULINGUEZ, Directrice
des opérations
100 000 entrepreneurs ont le plaisir
de vous inviter à un évènement sur le
thème : L’entrepreneuriat se conjuge
aussi au féminin. Mobilisez-vous
pour donner aux jeunes une image
mixte de l’entrepreneuriat et de la
réussite professionnelle !
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CFI Montigny-le-Bretonneux
Présence du CFI sur le salon
Smart Industries à Lyon
Le RV de l’industrie connectée,
collaborative et efficiente
5 au 8 mars

Rambot Game
18 au 24 mars
Challenge robotique en partenariat
avec l’académie de Versailles et le CFI.
Un challenge qui s’adresse aux
élèves des écoles et collèges du
bassin de Rambouillet
blog.ac-versailles.fr/rambot/

Mercredis de l'apprentissage
Mercredi 20 mars matin
Présentation de l'apprentissage,
informations sur les métiers avec
questions/réponses, intervention
d'un chargé de relations entreprises,
tests d'orientation, visite des
plateformes pédagogiques

CCI Seine-et-Marne
Atelier interactif jumelé à des
visites locales d’entreprises
Lundi 18 mars et Mardi 19 mars
En partenariat avec la communauté
de communes de la Brie Nangissienne
et l'Association de la Zone
Industrielle de Nangis, pour les
collégiens et lycéens du territoire.
orlane.maillard@seineetmarne.cci.fr

Place des métiers à Emerainville

À la découverte des métiers de
l’industrie, conférence, exposition,
rencontre avec des professionnels,
visites, quiz,… destinés aux jeunes et
adultes
Mercredi 20 mars matin
Jeudi 21 mars après-midi
patricia.dorigo@seineetmarne.cci.fr
audrey.lelouche@seineetmarne.cci.fr

CCI Versailles Yvelines
L'ÉA, les écoles des éco-activités
Aubergenville
La matinale de L'ÉA Itedec
Vendredi 22 mars 8h30 à 12h30
Focus sur le BAC PRO Technicien du
Bâtiment Organisation et Réalisation
du Gros-Œuvre (TBORGO)
Réservations : cromon@ecole-lea.fr

Avec le réseau Coaxion

Forum jeunes et entreprises
Mardi 26 mars
Lycée Lucien René Duchesne
La Celle-Saint-Cloud
Vendredi 29 mars
Lycée Lavoisier Porcheville
Des rencontres étudiants/ chefs
d’entreprise favorisant le
témoignage d’expérience
Chaque représentant d’entreprise
échange avec un groupe d’une
dizaine d’élèves pendant maximum
20 minutes, puis change de groupe.

fbressy@cfi-formations.fr

cazorrilla@cci-paris-idf.fr

un potentiel énorme
d'usages ! Si l'entreprise
peut y mettre beaucoup
d'espoir, l'humain doit-il la
craindre ?
par Aurélien Verleyen,

En piste pour l’emploi
Participation du CFI
Jeudi 4 avril
Un événement emploi, recrutement
et découverte des métiers.

ISIPCA Versailles

président co-fondateur de
Dataswati

Jeudi 21 mars 9h30 à 18h
Journée des métiers de demain
BTP, énergie, mobilité

meustache@cci-paris-idf.fr

L'ÉA, les écoles des éco-activités
Les Mureaux

http://www.seinergylab.fr/journeedes-metiers-de-demain-2eme-edition/

Jeudi 28 mars
Visite de l'usine
DAMMANN Dreux
Jeudi 4 avril 17h45 à 19h45
Séminaire « corps et beauté sur la
thématique « odeurs et parfums
avec l’université Paris Descartes et
Cosmetic Valley
varnoux-evrat@isipca.fr
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Faculté des Métiers de l’Essonne
Site d’Évry-Courcouronnes

« À La Rencontre Des Métiers »
Mercredi 13, jeudi 14,
Vendredi 15 mars 9h à 12h
forum organisé avec la Direction des
Services Départementaux de
l'Education Nationale 91 pour plus
de 300 collégiens
dans le cadre d’un circuit prédéfini
avec présentation des métiers
industriels, démonstrations et
témoignages d’apprentis

Centre commercial Évry2

Forum organisé
par la Préfecture de l’Essonne
Vendredi 15 mars

Site de Bondoufle

Portes Ouvertes
Samedi 16 mars
• Présentation de l’apprentissage et
du statut de l’apprenti
• Présentation des métiers et des
formations « Industrie »
(conception, fabrication et
maintenance industrielles) suivie

CCI Essonne
d’une visite du site présentant les
nouveaux objets et l’imprimante 3D
• Valorisation métiers de l’usinage
en partenariat avec les lycées des
Frères Moreau de Quincy sous
Sénart et de Doisneau Corbeil
autour d'un projet sur l'attractivité
des formations en usinage.
• Présentation de CampusFab et des
opportunités en termes de
métiers, de formations et d’avenir
• Rencontres/partages avec des
entreprises industrielles pour faire
bouger les représentations dans
l’industrie. Ex : Suez, RATP…

Site d’Évry -Courcouronnes

Portes Ouvertes
Samedi 16 mars
• Présentation de l’apprentissage et
du statut de l’apprenti
• Présentation des métiers et des
formations « Industrie »
(automobile, électrotechnique,
énergétique) suivie d’une visite du
campus
• Exposition d’un véhicule électrique
réalisé à partir d’un véhicule

92
L'ÉA, les écoles des éco-activités
Campus de Gennevilliers

Découverte des métiers de la
maintenance des ascenseurs & les
métiers du bois
Mercredi 20 mars de 9h30 à 16h
Présentation de l’offre de
formations L’ÉA
Zoom sur une formation porteuse
d’embauche : technicien de
maintenance des ascenseurs
Action de pré recrutement pour
septembre 2019
Démonstration : baptême toit cabine
d’ascenseur
Inscription obligatoire :
plancereau@ecole-lea.fr

thermique (pièces d’usinage
fabriquées dans les ateliers de
Bondoufle)
• Exposition de la création d’objets
utiles (recyclage, développement
durable, …) par filière électroénergétique avec matériel de rebut
des filières industrielles
(automobile, industrie et
électrotechnique)
• Rencontres/partages avec des
entreprises industrielles pour faire
bouger les représentations dans
l’industrie avec pour exemples :
Suez, Disney…
c.windholtz@fdme91.fr

Evry
Café de l’industrie
Mardi 19 mars 9h à 12 h
Job dating
entre les entreprises de
l’Industrie
de l’Essonne et des candidats en
priorité pré-sélectionnés par les
agences de Pôle Emploi.

CCI Hauts-de-Seine
Visite d’entreprises

CAPGEMINI Suresnes

Jeudi 21 mars 14h à 17h
Visite des locaux avec
présentation des activités
suivie d’ateliers d’initiation au code
et de démonstrations de produits
innovants (robot Pepper, piano en
intelligence artificielle, etc)
Pour des collégiens de quartiers
prioritaires (QPV)

HAROPA Gennevilliers

Jeudi 21 mars de 14h30 à 16h30
Présentation du port de Gennevilliers,
de ses activités et de sa position dans
l’économie de la Région. Pour lycéens

ORANGE Châtillon

Vendredi 22 mars de 13h30 à 17h30
Visite du showroom d’Orange
Gardens
lieu de découverte des savoir-faire
d’Orange et de co-construction des
innovations de demain. Elèves de 3ème
ou de terminale

DOMINO’S PIZZA Gennevilliers
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Table ronde « industrie 4.0 »
Jeudi 21 mars 13h30 à 15h30
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Entretiens individuels Propriété Industrielle
Vendredi 22 mars 9h30 à 12h00
Réponse par un expert de l'INPI aux questions sur les outils de la propriété industrielle pour
développer, valoriser et sécuriser les créations de l'entreprise, marques, dessins et modèles,
brevets d’invention, enveloppe Soleau, droit d’auteur…
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Industrie.service93@cci-paris.idf.fr
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SEPTODONT Saint-Maur-des-Fossés

Lundi 18 mars après-midi
L’entreprise Septodont fabrique et
commercialise des produits
destinés aux professionnels de la
dentisterie. Visite de la production,
rencontre de collaborateurs
Lycée d’Arsonval de St Maur
Mardi 19 mars matin
Lycée professionnel Paul Bert
Maisons Alfort
Jeudi 21 mars matin
Destiné aux demandeurs d’emploi
Vendredi 22 mars matin
Collège Pierre de Ronsard
Saint-Maur-des-Fossés
Pépinière Villejuif Bio Park
dédiée à la santé
Mercredi 20 mars matin
Présentation de la pépinière, visite
de l'entreprise VALOTECH
Lycée d’Arsonval Saint-Maur-des-Fossés
Groupe demandeurs d’emploi,
conseillers Pôle emploi

PAYOT Neuilly-sur-Seine
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rgatmiri@cci-paris-idf.fr

CCI Seine-Saint-Denis

ESIEE Paris - Noisy-le-Grand

Mercredi 27 mars de 9h30 à 12h
Présentation de l'historique de
l'entreprise suivie de la visite du
site industriel et logistique.
Découverte des différents métiers
au sein de l'unité de production des
pâtes à pizza et de la plate-forme de
distribution. Pour lycéens
Mercredi 3 avril de 9h30 à 12h30
Visite des locaux de l'entreprise
incluant les laboratoires, suivie
d'échanges avec les collaborateurs
pour découvrir les différents
métiers de la cosmétique et de la
parfumerie. Lycée Professionnel
Galilée à Gennevilliers et étudiants
de l'ISIPCA

en

Un programme d’une douzaine de
visites d’entreprises industrielles
co-organisé avec l’Education nationale
pour des collégiens et Lycéens
bpoulalion@cci-paris-idf.fr

Les rendez-vous de l’économie
du Val-d’Oise
Salon Effervescence
Aren’Ice de Cergy Pontoise
Mardi 26 mars 11h30 à 14h30
temps d’échange entre exposants

CCI Val-de-Marne
FESTO Bry-sur-Marne

Mercredi 20 mars après-midi
FESTO leader mondial en technique
d’automatisation et en formation
technique initiale et continue
Mission locale des bords de Marne
Groupe demandeurs d’emploi
CFIT AFORP Classe de BTS
Visite de la production, rencontre
de collaborateurs

DUCREST St Maur

Jeudi 21 mars matin
Entreprise BTP
Visite de la production,
rencontre de collaborateurs
Lycée Louis Blanc Saint-Maur-des-Fossés

CFI Orly

conférence
Mercredi 20 mars 15h30 à 18h
"Enjeux de la formation en froid
et cuisines professionnelles"
Animée par Vincent Stellian,
Président de Quiétalis

CFI Orly

Vendredi 22 mars 10h à 12h
Visite du CFI et de ses
plateformes techniques à
destination des jeunes collégiens,
lycéens, des prescripteurs et des
demandeurs d’emploi
mamiet@cfi-formations.fr

CFI et CCI Val-de-Marne

PAPREC Villeneuve le Roi
Mardi 19 mars 10h
Site industriel spécialiste du recyclage
et de la valorisation des déchets
Groupe multi profils de 12 personnes

CCI Val-d’Oise
Mardi 26 mars 14h30 à 17h30
Ouverture aux visiteurs

La CCI Val-d’Oise à travers les
réseaux COAXION Val-d’Oise et
PLATO est partenaire du salon
Effervescence.
250 entreprises du Val-d’Oise
présentent leurs produits et leur
savoir-faire, principalement dans
l’industrie et services à l’industrie

Les objectifs du salon :
• Echanger et faire connaître son
métier et ses spécialités
• Développer son réseau de contacts
• Rencontrer des chefs d’entreprise
Remise de 3 trophées :
• Trophée Michel LEFEVRE de la
création d’entreprise
• Trophée de l’innovation
• Trophée #madein95
www.saloneffervescence.fr
cpocquet@cci-paris-idf.fr
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