Les RDV de 2021
JANVIER

Journées des Carrières et des Formations

VIRTUEL

Samedi 9 & Samedi 16 : Présentation des métiers de l'industrie, le 16 janvier de 9h30 à 10h30
sur www.mulhouse-alsace.fr / Journée des Carrières 4.0
Salon de l’orientation où une centaine d’établissements présentent leurs f ormations post-bac
et initiales, ainsi que les formations tout au long de la vie professionnelle. Les métiers de
l’industrie seront présentés le 16/1 au matin, avec la participation d’entreprises indu strielles.

Journées des Universités et des formations Post-Bac

www.mulhouse-alsace.fr

VIRTUEL

Jeudi 21 & Vendredi 22 - 9H à 18H

Plus de 130 exposants liés à l'enseignement supérieur seront présen ts su r ce salon. Des
représentants, enseignants et étudiants issus des formations (licences, DUT, BTS, écoles
d’ingénieur, classes préparatoires…), seront sur place pour informer les lycéens. Ces derniers
pourront aussi échanger avec des organismes afin de préparer leur f u tu re vie d' étu diant
(logements, bourses, restauration, activités sportives ou culturelles…)
et découvrir les
possibilités d'études à l'étranger

Semaine de l’apprentissage dans l’industrie

https://www.ju-strasbourg.fr

VIRTUEL

Mercredi 27 janvier - 14H à 19H - Colmar, Mulhouse , Strasbourg et Reichshoffen

https://www.formationindustries-alsace.fr

JPO sur rendez-vous au Pôle formation UI MM Alsace
Découverte des métiers de l’industrie, visites des centres et des plateaux techniques .

FÉVRIER

Carrefour des Formations Professionnelles

VIRTUEL

Du Lundi 8 au Jeudi 11
Découverte des formations professionnelles et technologiques à destination des jeu nes de
3ème et de 2nde.

http://carrefourdesformatio
ns-strasbourg.fr

Journées Portes Ouvertes du Pôle formation UIMM Alsace
Samedi 6 (Colmar , Reichshoffen)
Samedi 13 (Mulhouse, Strasbourg)

}

de 9h à 16h

Découverte des métiers de l’industrie, visites des centres et des plateaux techniques.

MARS
AVRIL

Salon Industrie Grand-Est

https://www.formationindustries-alsace.fr

VIRTUEL

Jeudi 25 & Vendredi 26
Découverte des métiers de l’industrie et des formations proposées dans la Rég ion
Grand Est, rendez-vous personnalisés et échanges avec des conseillers.

https://www.formationindustries-alsace.fr

Job Dating du Pôle formation UIMM Alsace

Samedi 17 - Colmar, Mulhouse, Strasbourg et Reichshoffen
Rencontres avec des entreprises industrielles qui recrutent des appren tis, et visite des
centres de formation.

https://www.formationindustries-alsace.fr
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T o u t a u l o n g d e l ’ a n n é e ....
LES ODYSSÉES DE L’INDUSTRIE

LES ATELIERS «DÉCOUVERTE DES MÉTIERS»

Une aventure interactive

Sur inscription

Conçues autour de
manipulations
pédagogiques, de jeux
digitaux et d’animations
vidéo, les Odyssées de
l’industrie visent à faire
découvrir la diversité
des métiers de
l’Industrie : de la
conception à la
fabrication industrielle.

Au programme : découverte d’un métier en atelier, activité
pratique, conseils personnalisés sur l’orientation.
USINAGE
OUTILLAGE

ELECTROTECHNIQUE

CHAUDRONNERIE
SOUDAGE

MAINTENANCE

Le mercredi après-midi de 14H à 17H, dans les centres du
Pôle formation UIMM Alsace (Strasbourg, Colmar, Mulhouse,
Reichshoffen)

Nos équipes restent à votre écoute pour adapter les ateliers à votre demande.

Save the date
Réunion d’information, Jeudi 18 Mars, de 14h a 16h
Virtuel

Plongez au coeur de l’industrie, Vendredi 8 & Samedi 9 Octobre
Halle aux Houblons, Haguenau

Réunion d’information sur les métiers de l’industrie à destination des
professeurs et/ou conseillers. Programme et inscription à venir sur :
https://www.formation-industries-alsace.fr

L’UIMM Alsace, la Ville et la Communauté d’Agglomération
d’Haguenau, organisent ce showroom afin de mettre à l’honneur
les entreprises industrielles !

Contacts

Haut-Rhin :

stephanie.regnier@uimm-alsace.fr
estelle.schmidt@formation-industries-alsace.fr

Bas-Rhin :

frederique.dirian@uimm-alsace.fr
elora.bea@formation-industries-alsace.fr

