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La Semaine de l’Industrie 2021 en
Aveyron
Du 22 au 28 novembre 2021, les entreprises industrielles, les écoles et les
centres de formation ouvriront leurs portes pour faire découvrir leurs
métiers ! À la recherche d’informations sur les formations, envie de
découvrir votre futur métier ou de rencontrer les acteurs de ce secteur
résolument tourné vers l’avenir ?

Rendez-vous du 22 au 28 novembre 2021, partout en France et sur tout le
territoire de l’Aveyron ! Tchats, visites virtuelles, portes ouvertes, forums
des métiers, web-conférences, interventions en classe, job dating, vidéos
d’information et de témoignages… Pour retrouver tous les événements
près de chez vous : www.semaine-industrie.gouv.fr

L’objectif de cette semaine est prioritairement de renforcer l’attractivité du secteur
de l’industrie et de valoriser ses métiers, grâce aux événements organisés sur tout
le territoire par les entreprises, les associations, les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), les DIRECCTE, les Rectorats, les DSDEN, les établissements d’enseignement, les centres de formation, les organisations syndicales et professionnelles,
les préfectures, les Régions, Pôle Emploi, etc.
La Semaine de l’Industrie offre au grand public, en particulier aux jeunes, la possibilité de découvrir l’industrie d’aujourd’hui et la grande diversité des professions
qui la composent.
Au-delà de cette découverte, cet évènement est destiné à susciter des vocations
auprès de ce large public, dans des domaines porteurs d’avenir où création, savoirfaire, innovation, qualité sont nos repères pour demain.
Cet évènement démontre, particulièrement en Aveyron, que l’industrie permet des parcours professionnels enrichissants, épanouissants et passionnants qui peuvent répondre aux ambitions légitimes de réussite des personnes accueillies.

10e édition : inventer un avenir durable
« Inventer un avenir durable » : la Semaine de l’Industrie 2021 doit mettre en lumière
les solutions apportées par les acteurs de l’industrie aux grands enjeux sociétaux

Le thème de cette 10e édition sur l’avenir durable met en lumière la transition écologique, l’économie circulaire et la mixité des métiers dans l’industrie. « Inventer un
avenir durable », c’est aussi valoriser les solutions des acteurs de l’industrie pour
répondre aux préoccupations de la société, et notamment des jeunes (innovation, transition écologique, mixité des métiers, égalité femmes-hommes, économie circulaire,
transition numérique, digitalisation, relocalisation d’entreprises, fabriqué en France et
production locales…), et aux enjeux de production et d’indépendance et de souveraineté nationale.
Depuis 10 ans, la Semaine de l’Industrie suscite des vocations en montrant que l’industrie offre des carrières passionnantes, stables, formatrices, et, en moyenne,
mieux rémunérées que dans les autres secteurs.
Plusieurs dizaines d’évènements et d’actions seront labellisés en Aveyron dans le
cadre de la 10e édition de la Semaine de l’Industrie dans l’Aveyron.
En Aveyron, 47 entreprises sont impliquées dans cet évènement :


50 rencontres de chefs d’entreprises sont organisées pour des collégiens
dans leurs établissements scolaires



Plusieurs actions portées par les membres du Service Public de l’Emploi (UD
12 Direccte, Pôle Emploi, Mission Locale et Cap Emploi 12) et par la Région
Occitanie au bénéfice des demandeurs d’emplois et les entreprises.

www.semaine-industrie.gouv.fr
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22-28 novembre : une semaine
d’évènements dans l’Aveyron
→ Les actions portées par Mecanic Vallée et le
Campus des Métiers et des Qualifications
d'Excellence (CMQE) Industrie du Futur :
1)

21 rencontres en classe scolaires-entreprises

Mecanic Vallée et le Campus des Métiers et des Qualifications d'Excellence Industrie du Futur organise dans le cadre de la Semaine Nationale de l'Industrie 2021
des rencontres scolaires-entreprises.
Cette année, 21 classes de 4e des collèges de l’Ouest Aveyron : Jean Jaurès de
Cransac, Paul Ramadier de Decazeville, Sainte-Foy de Decazeville, Georges Rouquier de Rignac, Lucie Aubrac de Rieupeyroux, Saint-Louis de Capdenac, Voltaire
de Capdenac, Saint Géraud de Montbazens-Rignac, ainsi que leur.s enseignant.e.s, vont rencontrer, le ou la représentant.e d’une entreprise du territoire.
Celui ou celle-ci leur présentera son parcours, son métier, le fonctionnement de
son entreprise, et échangera avec eux sur les différentes voies d'accès qui mènent
aux métiers de l'industrie, sur les métiers porteurs en terme de recrutement et sur
les nouveaux métiers liés à l'Industrie du Futur. L'objectif de cette rencontre est de
faire connaître le monde de l'entreprise et de valoriser les activités industrielles du territoire pour favoriser l'attractivité des métiers industriels auprès des
jeunes et notamment des jeunes filles, et susciter des vocations.
Les entreprises MTI, SAMPEC, Les Thermes de Cransac, DECOUP3P, AVEYMECANIC, BENNES RCI, MECOJIT, BETON DU ROUERGUE, STS, MATIERE,
SOGEFI, 2PS, PATTYN, MOULIN CALVET, ALMERAS, RAYNAL & ROQUELAURE, FIVES Groupe, VPM AUTOMATION / PRACARTIS, NUTERGIA, CASTE
INDUSTRIE, VM BUILDING SOLUTIONS participent à ces rencontres.
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2)

11 animations en classe de « La Boîte à
Métiers Industrie du Futur »

Mecanic Vallée et le Campus des Métiers et des Qualifications d'Excellence Industrie du Futur ont développé un outil : La Boîte à Métiers Industrie du Futur, pour
faire découvrir au public scolaire, de manière ludique et pédagogique, la diversité
des professions qui compose une entreprise industrielle, les métiers porteurs en
termes de recrutement et tous les métiers liés au développement de l’Industrie du
futur.

La séance d'animation en classe se divise en deux parties :


la première partie permet d’introduire des notions sur l’industrie et les technologies numériques via une vidéo et un quiz.



la seconde partie consiste à proposer aux élèves un jeu de rôle pendant lequel
ils incarnent un ou une professionnel.le d’une entreprise industrielle ou un ou
une chef.fe de mission. Ensemble ils doivent retrouver les différentes étapes de
la création et de la fabrication d’un objet ainsi que les métiers qui y sont associés. Cette activité les rend acteurs de leurs découvertes et apprentissages.

Pendant la Semaine de l'Industrie, les 7 classes de 2nde du Lycée Monteils de Rodez, ainsi que les 4 classes de 2nde du Lycée La Découverte de Decazeville vont
bénéficier de cette animation.
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→ Les actions portées par Pôle Emploi
MILLAU


Visite de l'entreprise ROQUEFORT SOCIETE le 15 /11

Organisation pour les Demandeurs d'emploi d'une visite du centre de conditionnement
Lebrou à Roquefort : visites des différents postes de travail, échange avec la direction,
évocation des possibilités d'embauche en CDD et CDI.


Présentation de l’entreprise ALBIGES et de ses postes à pourvoir le 25/11

Présentation de l'entreprise et des postes à pourvoir par les responsables d'ALBIGES.
Présentation de l'action de formation préalable au recrutement. Entretiens individuels
pour les candidats positionnés sur les postes. Organisation pour ces candidats d'une
visite de l'entreprise.
Recrutement sur des postes d'agents de fabrication de bâches de protection, stores...


Zoom Métiers de l’agroalimentaire le 23/11

En collaboration avec la Région Occitanie, présentation aux Demandeurs d'emploi, en
présence de l'APECITA et l'IFRIA, des métiers de l'agroalimentaire, en lien avec les
opportunités du marché du travail local et particulièrement les postes difficiles à pourvoir.

DECAZEVILLE


Visite de l’entreprise CŒUR D’AVEYRON le 26/11

Organisation pour les Demandeurs d'emploi d'une visite de l'entreprise de l'agroalimentaire "Cœur d'Aveyron" située à Almont-Les-Junies : visite des différents postes
de travail, échange avec la direction et les salariés et prévision de période d'immersion
dans l'entreprise en vue de pourvoir des postes vacants.


Image Métiers de l’Industrie le 24/11

En collaboration avec la Région Occitanie, réunion d'information pour les Demandeurs
d'emploi sur les métiers porteurs de l'industrie, l'offre de formation et les offres d'emploi
à pourvoir.
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VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE


Forum emploi – formation avec zoom sur l’agroalimentaire

En collaboration avec la Région Occitanie, organisation d'un forum sur Villefranche de
Rouergue destiné aux Demandeurs d'emploi, regroupant des entreprises et des organismes de formation, avec découverte de l'application AGRI-AGRO pour présentation
des métiers de l’agroalimentaire et des évolutions professionnelles possibles dans ce
secteur.

RODEZ


Process de recrutement pour l'entreprise BEAUVALLET à Argence-en-Aubrac du 22 au 26 novembre

Mobilisation de deux groupes spécifiques de Demandeurs d'emploi qui spontanément
ne s'orientent pas ou peu vers les métiers de l'industrie de la viande : un groupe de
public féminin et un groupe de jeunes. Organisation d'une information collective sur
les activités exercées, d'une visite de l'entreprise puis de séances d'exercices pour
évaluer les habiletés des candidats au travers de la Méthode de Recrutement par Simulation.


Visite de l'entreprise UNICOR le 24/11

Organisation pour les Demandeurs d'emploi d'une visite de l'entreprise UNICOR : visite des différents postes de travail, échange avec le personnel, sensibilisation aux
besoins réguliers de main d'œuvre et présentation des postes à pourvoir.

→ Les actions portées par l’UIMM Occitanie
Le mardi 23 novembre chez BOSCH. La classe de 3e Prépa Métiers du Lycée Monteil
de Rodez ira dans l’entreprise BOSCH pour la signature de partenariat de la Classe
en Entreprise (opération réalisée avec le soutien de la Région Occitanie et de
l’Opco2i). Cette matinée leur permettra de préparer leur immersion de 3 jours dans
l’entreprise qui aura lieu plus tard dans l’année. Au programme : l’Escape Game Téléportation 2077 sur les métiers de l’industrie et des échanges sous forme de brainstorming avec les collaborateurs de BOSCH sur la thématique du développement durable.
Le jeudi 25 novembre chez SOFOP – Nexteam Group. 10 stagiaires de l’Ecole Régionale de la 2e Chance de Rodez Agglomération iront visiter l’entreprise située à
Olemps. Au programme une présentation de l’entreprise, une visite et des échanges
interactifs avec des salariés.
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→ Les actions portées par la CCI AVEYRON et la
DSDEN de l’Aveyron
Actions de découverte des métiers de l’industrie à
destination du public jeune
26 dirigeants et cadres d’entreprise industrielles du département se déplaceront
dans 29 classes de 11 collèges répartis sur l’ensemble du territoire aveyronnais pour
faire découvrir l’activité de leur entreprise et leurs métiers.
Ces rencontres donneront lieu à la présentation d’une courte vidéo réalisée par la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) AVEYRON présentant les différentes facettes de l’activité industrielle en Aveyron, son dynamisme et sa modernité, suivi d’un
échange avec le chef d’entreprise ou responsable sur l’entreprise, son secteur d’activité, ses marchés, ses filières et ses métiers.

Cette année, 29 classes de 4e et 3e des collèges de l’Aveyron : Collège Denayrouze
d’Espalion, Collège St-Joseph de Marcillac-Vallon, Collège Notre-Dame de Baraqueville, Collège Saint-Dominique de la Fouillade, Collège Jean Moulin d’Onet-le-Château, Collège Onet-le-Château/4 Saisons, Collège Francis Carco de Villefranche-deRouergue, Collège Kervallon de Marcillac-Vallon, Collège Marcel Aymard de Millau,
LEPA de Saint-Affrique, Collège Jean d’Alembert de Séverac d’Aveyron, ainsi que
leur.s enseignant.e.s, vont rencontrer, le ou la représentant.e d’une entreprise industrielle aveyronnaise. Cette action a pour objectif de valoriser les métiers de l’industrie,
renforcer la mixité des métiers et sensibiliser les jeunes filles aux carrières
industrielles.
Les entreprises MECAPOLE, SOUD’HYDRO, SIGAL INDUSTRIE, PORC MONTAGNE, DEFI 12, KMP, HOUSSES BANCAREL, ATELIERS DU ROUERGUE, BATUT CHARPENTES, CMF, FIDELEM, COOPERATIVE JEUNE MONTAGNE, EDOKIAL, VISIONAUTE, 2PS, BOSCH, LISI, ROQUEFORT SOCIETE, TECHMAY, ROQUEFORT COULET, ACTIA, ROUSSEL INOX, MENUISERIES COMBES, ALBIGES,
BATI CAUSSES, ITA MOULDING PROCESS participent à ces rencontres.
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→ Les actions portées par la Mission Locale
Départementale de l’Aveyron
SUD AVEYRON – SECTEUR SAINT-AFFRIQUE
Un Job Dating prévu le 24 novembre après-midi sur Saint-Affrique.
3 entreprises seront présentes : Lactalis, Les Fromageries Occitanes et La Salaison
Cros.
Le Lycée Jean Jaurès viendra présenter, lors de cet évènement, ses offres en termes
de formation.

RODEZ
L’entreprise DEVIC Menuiserie Industrielle à Rodez accueillera sur 2 jours, 2 groupes
de jeunes. Les visites sont prévues les lundi 22/11 après-midi et mardi 23/11 aprèsmidi.

OUEST AVEYRON
Des visites d’entreprises seront envisagées.
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La Semaine de l’Industrie dans
l’Aveyron : un évènement coconstruit entre plusieurs partenaires
Un Comité de Pilotage coordonne l’ensemble des actions de la Semaine de
l’Industrie 2021 en Aveyron, marquant ainsi l’unité et la transversalité de la
mobilisation dans l’Aveyron autour de l’industrie et de ses métiers.
Il est composé de :
 Unité Départementale Aveyron de la Direccte
 Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
 Chambre de Commerce et d’Industrie – CCI de l’Aveyron
 Inspection Académique, Direction Académique des Services de l’Education Nationale (DSDEN) de l’Aveyron
 Direction Territoriale Aveyron de Pôle Emploi
 Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM) Occitanie
 Cluster « Mecanic Vallée »
 Campus des Métiers et des Qualifications d’Excellence Industrie du Futur
 Mission Locale Départementale de l’Aveyron
 Cap Emploi 12
Il s’est réuni à plusieurs reprises afin d’acter toutes les décisions d’organisation liées
à la Semaine de l’Industrie 2021 :




Contact avec les collèges et les lycées,
Sollicitation des industriels pour faire découvrir leurs entreprises et leurs métiers
Appariement des groupes et des entreprises.

Ce mode collaboratif regroupant l’ensemble des partenaires impliqués par la Semaine
de l’Industrie est innovant à l’échelle nationale et permet une approche transversale
de l’industrie, de ses métiers, des différentes filières et compétences industrielles.
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L’industrie en Aveyron
Données-Clés

Loin des clichés, l’industrie en Aveyron est un secteur dynamique, avec des
métiers qui permettent de répondre aux besoins de tous : se loger, se nourrir,
se soigner, se déplacer, se cultiver… L’industrie se réinvente et s’adapte aux
enjeux de production, de mixité, au développement durable et aux réflexion sur
l’attractivité du territoire de l’Aveyron.

 L’Aveyron : un département plus industriel que la moyenne nationale.
 L’industrie représente 22% des emplois salariés de l’Aveyron, la moyenne
nationale étant de 13,3% (Source INSEE 2018).
 Une féminisation de plus en plus grande des métiers de l’industrie.
 Des métiers dans l’industrie liés au nouvelles technologies, aux technologies
de pointe, au numérique et à la digitalisation.
 Tous les métiers se retrouvent dans l’industrie aveyronnaise : de la conception
avec des ingénieurs, à la production (qualité, sécurité, environnement), puis la
commercialisation (métiers de la communication, du commercial et du marketing) et la logistique (transport…).
 Des enjeux et des exigences fortes en matière de RSE, d’environnement et de
développement durable, qui sont intégrés dans toute la filière industrielle.
 Un fort besoin de recrutement dans tous les métiers de l’industrie aveyronnaise (le recrutement étant la 1re préoccupation évoquée par les entrepreneurs
lorsqu’ils sont interrogés sur l’avenir de leur entreprise en Aveyron).
 Des besoins en compétences dans les nouveaux métiers, des nécessités de
formation adaptées et sur l’ensemble du territoire aveyronnais.
 Des enjeux forts autour de la production locale (Fabriqué en Aveyron, Fabriqué
en France) et sur la relocalisation d’activité industrielle sur le territoire national.
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INDUSTRIE
Les chiffres des ressortissants de la CCI AVEYRON
(Etablissements inscrits au RCS)
Nombre d’établissements (chiffres au 3 novembre 2021)
Total : 15.849 établissements en Aveyron dont 4.988 dans l’industrie (31 %)
Répartition :







Agro-alimentaire : 247 (5%)
Construction : 1.214 (27 %)
Mécanique / Mécatronique : 320 (7%)
Bois et ameublement : 256 (6%)
Production d’énergie, recyclage, déchets : 2.194 (43%)
Autres : 757 (15%)

Effectifs (au 3 novembre 2021)
Total : 46.604 salariés en Aveyron dont 19.588 dans l’industrie (42%)
Répartition :







Agro-alimentaire : 3.783 (19%)
Construction : 5.419 (28%)
Mécanique : 5.532 (39%)
Bois et ameublement : 1.526 (8%)
Production d’énergie, recyclage, déchets : 703 (3%)
Autres : 2.625 (13%)
LES SECTEURS D’ACTIVITÉ :
LE SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE :





1er pôle agro-industriel du Grand-Sud
Un pôle de compétitivité : AGRI SUD-OUEST INNOVATION
4 principaux domaines d’activité (lait et fromage, viandes et plats cuisinés,
pain et pâtisserie industrielle, semences et alimentation du bétail)
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LE SECTEUR DE LA MÉCANIQUE :




Un important bassin en matière de mécanique automobile et aéronautique
2 pôles de compétitivité (Aerospace Valley et Viaméca)
Un cluster : Mécanic Vallée (160 entreprises industrielles essentiellement situées dans le Lot et l’Aveyron)
LE SECTEUR DU BTP :




Une composante essentielle de l’économie aveyronnaise
Des savoir-faire reconnus dans les métiers de la pierre, de l’intervention sur
gros chantiers, ou de chantiers de précision
LE SECTEUR DU BOIS ET AMEUBLEMENT :




Important bassin bois, meuble et agencement. A noter : importance dans le
département de la production de portes et de fenêtres
CRITT Bois
LE SECTEUR DES TIC ET DE LA COMMUNICATION :




Un secteur qui profite du dynamisme toulousain (système embarqué, recherche informatique, logiciels et services, centres d’appel)
3 principaux secteurs d’activité (électronique, informatique et édition, imprimerie)
LE SECTEUR DE L’ENERGIE :





1er producteur français d’énergies renouvelables
3.500 Mégawatts de puissance installée (soit l’équivalent de plusieurs centrales nucléaires)
Un potentiel de développement pour l’industrie, ainsi que dans la maintenance
des installations
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LES ENJEUX DE L’INDUSTRIE AVEYRONNAISE POUR DEMAIN
Vers l’industrie du futur en Aveyron


L’attractivité du département de l’Aveyron pour les entreprises et les salariés
et les questions de main d’œuvre et de recrutement dans l’ensemble des entreprises aveyronnaises. De nombreuses actions sont mises en œuvre pour
conserver et attirer les talents dans l’Aveyron, dès la formation.



Les transitions numérique et écologique, le développement durable et la
Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE)



La hausse des coûts d’approvisionnement et des matières premières



La fin des aides systématiques liées à la crise sanitaire et leur impact sur certains secteurs d’activité



L’impact des dossiers majeurs dans le domaine de l’industrie aveyronnaise



Une activité à l’export encore en développement



Le renforcement de la mobilité et des voies de communication.
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NOTES
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