SEMAINE DE L’INDUSTRIE du 22 au 26 Novembre 2021
Un PROGRAMME valorisant pour nos industries locales
La Semaine de l’industrie valorise l’industrie et ses acteurs en proposant des événements pédagogiques
et de découverte des métiers : visites d’entreprises, job dating, forums des métiers, web-conférences,
interventions en classe, expositions… L’Agglomération Cannes Lérins s’associe à de ce grand rendezvous national, piloté par le Ministère de l’Economie et des Finances, qui contribue à renforcer
l’attractivité du secteur, précisément auprès des jeunes. Il promeut aussi la mixité des métiers et la
place des femmes dans les différentes filières.
La Semaine de l’industrie, c’est l’occasion sur le territoire des 5 communes de :
- renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers ;
- sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie et notamment à l’industrie du futur ;
- soutenir la mixité des métiers et la place des femmes dans l’industrie ;
- informer le grand public des besoins en recrutement de l’industrie ;
- promouvoir l’image d’une industrie moderne, innovante et écologique.
En partenariat avec l’Education nationale et les entreprises/partenaires locaux a été établi le
programme suivant :

Lundi 22 novembre : 14h à 16h - VISITE DE FRANCE HELICES
Fondée en 1977, France hélices s’est rapidement imposée comme l’un des leaders mondiaux dans le
domaine NAUTIQUE et la fabrication/réparation de système de propulsion marine par hélice.
Les métiers suivants sont représentés : Fraisage, Usinage, Ajustage, Meulage, Moulure, Assemblage,
Ingénierie, Commercial, Administratif, Comptabilité, Qualité, etc.
Les emplois proposés sont : Tourneurs/fraiseurs, Soudeurs, Chaudronniers, etc.
La visite du site sera suivie de deux interventions : celle d’un Institut de formation lié aux métiers du
nautisme et celle de POLE EMPLOI pour présenter les modalités d’accès à la filière.

Mardi 23 novembre : 12h30 à 13h30 - PITCH RECRUTEURS
Visioconférence durant laquelle les industriels du territoire (Solar Cloth, Soditech, France Hélices)
présenteront leur entreprise et les métiers qui recrutent.

Mercredi 24 novembre : 10h à 12h au CAMPUS BASTIDE ROUGE
PRESENTATION DE LA FILIERE SPATIALE
L’intervention du Pôle SAFE aura pour but de présenter la filière aéronautique et spatiale et les liens
avec d’autres filières industrielles.
L’intervention de THALES ALENIA SPACE sera ciblée sur les métiers du site industriel de CannesMandelieu.
L’intervention de la société O SOL aura pour but de présenter les étapes successives de la création et
le développement d’une start-up dans le domaine.

Mercredi 24 novembre : 14h à 16h - VISITE DU CAMPUS CANNES BASTIDE
ROUGE & INTERVENTION DES SOCIETES MEDIAS
Le Campus Créatif Cannes Bastide Rouge est un nouveau pôle d’excellence dédié au développement
de l’économie créative et des métiers de l’image à Cannes. Les formations proposées au Campus sont
dédiées aux écritures créatives et aux métiers de l’image, de niveau Bac à Bac+8, en programme court,
long ou en formation continue.
La visite du Campus sera accompagnée de l’intervention de deux sociétés médias hébergées au
Campus Bastide Rouge : PITCHOUN MEDIAS et ADASTRA FILMS.

Jeudi 25 novembre : 10h à 12h - VISITE DU CHANTIER NAVAL ARIE DE BOOM
Tous les corps de métier liés à la maintenance navale sont représentés : grutier, mécanicien,
électronicien, peintre, caréneur, accastilleur, électricien, etc.
Lors de la visite du chantier naval Arie de Boom, les ateliers « découverte métiers » suivants sont
proposés : Grutage/manutention bateau, Mécanique moteurs, Peinture, etc.
Echanges avec des technicien et ingénieurs de la société.

Vendredi 26 novembre : 10h à 12h
VISITE DE LA FERME CARNAVALET – LES PETITES FERMES D’AZUR
En plus d’une visite de la ferme et des cultures maraichères, une présentation sera faite sur les
métiers de l'agriculture (maraîcher notamment), le lien avec l’écologie et les techniques de cultures.

Vendredi 26 novembre : 9h30 à 16h30 au Centre Expo Congrès de Mandelieu
SALON EMPLOI, FORMATION, ENTREPRISES
Cette manifestation accueillera plus de 200 exposants : recruteurs, organismes de formations,
d’accompagnement à l’emploi et de création d’entreprises. Sur un même lieu, chaque visiteur pourra
trouver un emploi, une formation ou un accompagnement pour son projet.

