
 

Communiqué de presse 

Brive le, 16 novembre 2022 

 

11ème édition de la Semaine de l’industrie 

“Agir pour une industrie d’avenir” du 21 au 25 novembre 2022 

 

Depuis 2011, la Semaine de l’industrie valorise l’industrie et ses acteurs en proposant des 

événements pédagogiques, de découverte des métiers et accompagnement au recrutement : visites 

d’entreprises, forums des métiers, job dating, web-conférences, animations diverses, interventions 

en classe, expositions…  

Chaque année, ce grand rendez-vous national contribue à renforcer l’attractivité du secteur, 

précisément auprès des jeunes (collégiens, lycéens, étudiants). 

 

La Semaine de l’industrie c’est, plus généralement, l’occasion 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 ; 
 susciter des vocations ; 
 soutenir la mixité des métiers et la place des femmes dans l’industrie ; 
 informer et donner de la visibilité aux besoins en recrutement de l’industrie (111 913 offres 

d’emplois dans ce secteur - chiffres Pôle Emploi 2021). 
 promouvoir l’image d’une industrie moderne, innovante et écologique… 

La Semaine de l'industrie est pilotée au niveau national par le ministère de l’Économie et des 
Finances via la Direction générale des entreprises (DGE). Elle mobilise chaque année de nombreux 
partenaires institutionnels et professionnels. 

En dix ans, près de 26 000 évènements ont été organisés réunissant 2,7 millions de participants, 4 
200 entreprises mobilisées et 4 000 établissements scolaires associés. 

La 11ème édition de la Semaine de l’industrie aura lieu du 21 au 25 novembre 2022 sur le thème « 

Agir pour une industrie d’avenir ».  

Cette année encore, l’Etat, les collectivités de Tulle et Brive, en lien avec leurs partenaires 

ont choisi de coordonner des évènements tout au long de la Semaine de l’Industrie. 

Ainsi seront proposés :  



- Le Lundi 21 novembre de 14H à 17H30, salle Brassens, à Brive, l’organisation d’un Forum 

de l’Industrie, mêlant découverte des métiers de l’industrie via des outils ludiques et 

pédagogiques, par le geste et la réalité augmentée, job et stage dating avec la présence d’une 

vingtaine d’entreprises qui recrutent, stands d’organismes et établissements d’enseignement 

supérieur proposant des formations dans ce secteur.  

 

- Le Mardi 22 novembre : Ouvertures d’établissements en journée, 

o Visite des plateaux techniques du CFA Industrie et IUT de TULLE  

o Espaces technologiques Cabanis : visite des ateliers, découverte des métiers 

Afin de donner de la visibilité à l’offre de formation locale en lien avec le monde 

industriel et renforcer l’attractivité des métiers de l’industrie. 

 

- Les Lundi 21, Mardi 22 et Jeudi 24 novembre,  

o Visites d’entreprises industrielles du territoire afin de créer une relation directe avec 

les jeunes du territoire, encourager les rencontres, témoignages et retours 

d’expériences  

 

- Le Mercredi 23 novembre,  

 

o Portes ouvertes du CFAI de BRIVE à destination des demandeurs d’emploi et 

missions locales avec visite de plateau et espace game  

 

 

- Le Vendredi 26 novembre interventions en milieu scolaire : 

o Mécanic Vallée proposera à deux classes de collégiens de Larche et Brive « La boite 

à métiers industrie du futur », un kit d’animation permettant de découvrir la 

diversité et la mixité des métiers de l’industrie (de la conception à la réalisation par 

le biais d’un jeu de rôle).  

 

Les acteurs partenaires de la Semaine de l’Industrie 

- Ministère chargé de l’Industrie 

- Région Nouvelle Aquitaine 

- Préfecture de la Corrèze 

- DIRECCTE 

- Rectorat de l’Académie de Limoges 

- Agglo de Brive et Tulle 

- Ville de Brive 

- UIMM : Union des Industries et Métiers de la Métallurgie 

- Mécanic Vallée 

- CCI de la Corrèze 

- Pôle Emploi (agences Brive et Tulle) 

- Missions Locales de Tulle et Brive 

- IUT Limousin  

- OPCO 2I 


