
MÉTHODE DE RECRUTEMENT  
PAR SIMULATION 

Développée par Pôle emploi, la méthode de recrutement par 
simulation vous permet de tester vos habiletés, compétences 
transverses et savoir-être sur les métiers de l’industrie en 
vous livrant à une série d’exercices de mise en situation et en 
échangeant avec des professionnels.

Le jeudi 24 novembre matin  
sur inscription obligatoire sur l’adresse mail   
ape.17024@pole-emploi.fr  

LES PREMIERS RENDEZ-VOUS DE L’AVENIR 
AU LYCÉE MARCEL-DASSAULT

Le Lycée Marcel Dassault accueille plus de 700 élèves et 
dispense des enseignements tels que :

• Par voie professionnelle, du CAP au BTS : plasturgie - 
composites, aéronautique structure, usinage et outillage ;

• Par voie générale : Baccalauréat Général  
et Technologique (STI Développement Durable et 
Sciences de l’Ingénieur).

Au cours de cette journée sont proposées :

• La découverte du lycée ;
• Des informations sur les formations et filières ;
• Des démonstrations au sein des ateliers ;
• La présentation des projets et des réalisations des élèves 

et étudiants.
• La présence des partenaires entreprises et associatifs du 

Lycée.

Le vendredi 25 novembre de 16h à 19h  
Entrée libre - Tout public - Informations : 05 46 88 13 00 
www.lycee-marcel-dassault.fr

Réalisation graphique :  Fanny Selin - Simon David - CARO / Crédits photos : Simon David - CARO 
 Ne pas jeter sur la voie publique 

Plus de renseignements : Patrick Renaud : 07 84 59 65 14

LUCIE, chaudronnière aéronautique

se sent optimiste !

Semaine de l’industrie 
du 21 au 25 novembre 2022

LES PARTENAIRES DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2022
AU COEUR DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

 ROCHEFORT OCÉAN

12 coorganisateurs 

1 semaine  
10 évènements

rochefort océanrochefort océan,,    
les les industriesindustries recrutent recrutent

ALEXANDRE, conducteur machine

 se sent confiant !

Semaine de l’industrie 
du 21 au 27 novembre 2022

CLAIRETTE, responsable laboratoire

 se sent fière !

rochefort océanrochefort océan,,    
les les industriesindustries recrutent recrutent

Semaine de l’industrie 
du 21 au 27 novembre 2022

ESCAPE GAME NOUVELLE 
GÉNÉRATION 

Plongez dans les coulisses de l’industrie 
et relever le défi de l’Océan’s Pride. 
Animation  pour les élèves des collèges 
lycées proposée par l’UIMM Charente-
maritime

Du lundi 28 novembre au 2 décembre 
Lycées et collèges

LA SEMAINE  
DE L’INDUSTRIE



PORTES OUVERTES DES CENTRES DE 
FORMATION, PÔLE FORMATION UIMM  
ET AFPA 

Présentation du Pôle Formation 
UIMM de Rochefort dans les 
domaines suivants :

Chaudronnerie Soudage / 
Maintenance Industrielle  /  
Usinage / Pilotage de Systèmes 
Industriels / Aéronautique.

Présentation des formations 
de l’AFPA Rochefort avec en 
exclusivité l’Agence mobile du nautique (camion aménagé,  
démo métiers, réalité augmenté, vidéos, formations,…)

Le lundi 21 novembre de 14h à 16h pour les prescripteurs 
de l’emploi (Pôle formation UIMM uniquement)
Le mardi 22 novembre de 14h à 16h15 pour les 
demandeurs d’emploi
Le jeudi 24 novembre de 9h à 11h15 pour les collégiens

Inscription et renseignements :  
• Pôle formation UIMM : Léa Besselievre - 06 22 60 67 32 
• Afpa Rochefort : Morgane Perrin - morgane.perrin@afpa.fr 
06 18 78 35 72 

CAFÉ JOBS INDUSTRIE

Rencontre avec des dirigeants du territoire.

Présentation des postes et des besoins en recrutement,  
puis rencontre personnalisée avec les dirigeants.

Vendredi 25 novembre de 10h à 12h - salle Charente, 
Communauté d’agglomération Rochefort océan, 3 avenue 
Maurice Chupin - Parc des Fourriers à Rochefort 
Inscription / Informations auprès de Yann Godefroy :  
y.godefroy@milo-rmo.com - 05 46 99 06 00

CAMPAGNE PUBLIQUE D’AFFICHAGE :  
TERRITOIRE D’INDUSTRIE ROCHEFORT OCÉAN

 
 
Affichée dans les 
lieux publics, une 
série de portraits 
d’hommes et de 
femmes sur leur poste 
de travail d’entreprises 
industrielles locales.

DÉCOUVREZ L’INDUSTRIE ET SES MÉTIERS
Rencontres avec des professionnels / Découverte de 
l’usine du futur / Conférence / Visites d’entreprises et de 
centres de formation

CONFÉRENCE - RSE, USINE DU FUTUR :  
CONTRAINTE OU OPPORTUNITÉ ?  
ON VOUS ATTEND POUR EN PARLER 

Intervenants :
Maître de conférence : Marc Bagur, société Airudit
Claire Pelletier, Aerospace Valley
Julien Morvan, UIMM 
Philippe Fioravanti, Dassault aviation détaché Aerospace Valley         
Arnaud Dordini, Les entreprises s’engagent

Le jeudi 24 novembre de 18h à 19h30 - salle Polynumérique, 
10 Place Blondel - Parc des Fourriers à Rochefort 
à destination des professionnels, entreprises

Inscription obligatoire : Sandrine Aubron -  
aubron@aerospace-valley.com - 06 78 97 14 31

DES VISITES ET TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES

En petits groupes, pour collégiens/ 
Lycéens, demandeurs d’emploi 
rencontres de professionnels 
de l’industrie issus des secteurs 
d’activité présents sur le territoire 
de Rochefort-Océan (aéronautique 
- nautisme - sellerie - logistique 
industrielle - chimie - métallurgie…). 
Un évènement parrainé par le 
Cercle Océan Industrie. 

Le mardi 22 novembre matin à destination des demandeurs 
d’emploi, rallye des entreprises industrielles 

Inscription obligatoire pour les demandeurs d’emploi sur 
l’adresse mail  ape.17024@pole-emploi.fr  

INTERVIEW SUR LA WEBRADIO  
MISSION LOCALE 

Témoignage d’entreprises en direct sur « LA MATINALE »

Jeudi 24 novembre à partir de 10h 
Informations sur www.onrradio.com 

SOULEYMANE, électricien nautique

se sent hyper bien !

Semaine de l’industrie 
du 21 au 27 novembre 2022

rochefort océan,rochefort océan,    
les industries recrutentles industries recrutent

LA SEMAINE  
DE L’INDUSTRIE PÔLE IMMERSION - INDUSTRIE DU FUTUR  

AU TECHNOPÔLE DE L’ARSENAL 

Venez explorer les 3 animations innovantes  : 

• Le Démonstrateur 4.0 
Outil innovant créé par Aerospace Valley et l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Métiers de Bordeaux, découvrez des 
modules industriels innovants et représentatifs de l’usine du 
futur 4.0. 

• Coup de projecteur Industrie
Cap métiers Nouvelle Aquitaine propose 5 ateliers ludiques et 
interactifs de découverte de métiers par le geste professionnel :  
Ajusteur-Monteur, Soudeur, Technicien de maintenance, 
Designer  et Acheteur.

• Les métiers à 360°
Plongez dans la réalité virtuelle pour découvrir les métiers de 
l’industrie. Une animation de la Région Nouvelle Aquitaine. 

Le mardi 22 novembre et le jeudi 24 novembre  
pour les collégiens, lycéens
Le mardi 22 novembre à partir de 17h à 19h  
pour le grand public, parents d’élèves, élèves  
Le mercredi 23 novembre matin  
pour les demandeurs d’emploi

Renseignements : Patrick Renaud - 07 84 59 65 14

Inscription Coup de projecteur pour les demandeurs  
d’emploi : Informations auprès de Yann Godefroy :  
y.godefroy@milo-rmo.com - 05 46 99 06 00


