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La Semaine de l’Industrie, 
qu’est-ce que c’est ? 
 
La Semaine de l’Industrie est une manifestation annuelle 
d’ampleur nationale, initiée par le Ministère chargé de 
l’Industrie. Elle contribue depuis 2011 à changer le regard du 
grand public et des jeunes sur l’Industrie et ses métiers, grâce 
à des événements organisés sur l’ensemble du territoire 
national. 
 

Un nouvel élan, mais… 

Cette nouvelle édition de la Semaine de l’industrie est la 
première depuis le début de la crise sanitaire, qui est venue 
souligner la nécessité de renforcer l’industrie française et de 
favoriser sa transformation, ce à quoi s’est pleinement 
employé le plan de relance de l’Etat « France Relance » en y 
accordant près de 35 milliards d’euros. De nombreux 
dispositifs ont été mis en œuvre pour renforcer la 
compétitivité de l’industrie française, la moderniser, 
relocaliser les activités, soutenir les projets industriels dans 
les territoires et décarboner les moyens de production. 

Pour autant cet élan reste freiné par les difficultés des acteurs 
industriels à recruter les talents et les compétences dont ils 
ont besoin. Selon la dernière enquête de Pôle Emploi sur les 
besoins en main d’œuvre des entreprises, le secteur de 
l’industrie projette en effet de recruter près de 225 000 
personnes, et près de la moitié de ces postes sont difficiles à 
pourvoir. L’édition 2021 de la Semaine de l’Industrie prend 
dans ce contexte encore plus de sens. 

 

A qui s’adresse l’événement ? 

La Semaine de l’industrie s’adresse aux collégiens et 
lycéens, aux apprentis, aux demandeurs d’emploi et aux 
prescripteurs (enseignants, conseillers emploi-formation et 
parents d’élève). En premier lieu, elle leur permet de 
découvrir ce qu’est l’industrie française : un secteur d’avenir 
dynamique, engagé dans les transitions écologique et 
numérique, et qui recrute fortement. Elle permet également 
de faire connaître les filières de l’industrie française, ainsi que 
les femmes et les hommes qui la composent. Les métiers 
d’avenir qu’elle propose sont le support de carrières 
passionnantes, formatrices et bien rémunérées, offrant des 
opportunités à l’international et permettant d’explorer les 
nouvelles technologies. 

 

 

 

 

La thématique 2021 

« Inventer un avenir durable » : une Semaine de l’industrie 

pour mettre en lumière l’adaptation des acteurs de l’industrie 

aux grands enjeux sociétaux. 

La 10ème édition de la Semaine de l’industrie vise à illustrer 
et à valoriser l’engagement des acteurs industriels et des 
partenaires de l’événement dans la transition écologique, 
numérique, l’économie circulaire et le «Fabriqué en France», 
mais également à saluer les initiatives en faveur de la mixité 
des métiers et de la sensibilisation des jeunes filles aux 
carrières professionnelles dans l’industrie. 

 

Semaine de l’Industrie  
Le pilotage breton 

Au niveau national, la Semaine de l’industrie est pilotée par le 

ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance 

(Direction Générale des Entreprises), avec l’appui de France 

Industrie et de ses fédérations. 

 

En Bretagne, cette action est pilotée par l’association AJIR 

Bretagne, membre associé de IDEO (Service public régional 

de l’information et de l’orientation), représentante des 

fédérations industrielles de la métallurgie, de l’agroalimentaire, 

du bois, de la plasturgie, des carrières et matériaux et de la 

chimie.  

Elle est menée en étroite collaboration avec les organisations 

régionales publiques ou parapubliques et autres partenaires de 

l’emploi, de l’orientation et de la promotion des métiers : 

 Pôle Emploi Bretagne, l’association des missions locales 

de Bretagne et les missions locales du Pays de Rennes 

(WeKer) et du Pays de Vitré, l’association Jeunesse et 

Entreprises (AJE) 

 Le campus des métiers Fougères - Vitré – Industrie et le 

Campus Bretagne Centre IPF3A (Innovation, Formation 

Agricole et Agro-Alimentaire) de Pontivy, le campus des 

métiers et des qualifications alimentaire, l’Opérateur de 

compétences interindustriel OPCO2I ; 

 Les acteurs institutionnels : l’Académie de Rennes, la 

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de 

la forêt (DRAAF Bretagne), la Direction régionale de 

l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 

(DREETS Bretagne) et la Région Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE EN BRETAGNE 
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La Bretagne est une terre industrielle et 

fortement pourvoyeuse d’emplois 
 

Nous comptons en effet dans notre région des activités 

industrielles de pointe, dans les domaines de 

l’agroalimentaire, les équipements industriels et le 

machinisme agricole, l’électronique, les TIC et la 

domotique, la défense et la cyberdéfense, l’aéronautique et 

le spatial, la navale et les énergies marines, l’automobile, 

l’instrumentation scientifique et le médical, …. 

Disposant de nombreux atouts et se distinguant aux premiers 

rangs nationaux dans ces domaines, la Bretagne entend rester 

un territoire de production positionné sur des segments à forte 

valeur ajoutée. 

Les petites et moyennes entreprises et grands groupes 

industriels, qui maillent le territoire régional, jouent un rôle 

moteur dans l’économie : 

 176 162 salariés*, soit 1 emploi salarié privé sur 5 ; 

 1 emploi dans l’industrie, génère 3 emplois dans le reste 
de l’économie soit un écosystème industriel de près de 
700 000 emplois ! 

 Une contribution à l’élévation des compétences et des 
qualifications des salariés ;  

 Un rôle moteur en matière de formation ; 

 Un effet levier sur l’innovation et la recherche et 
développement. 

 

Près de 20 000 recrutements** prévus en 2021, les secteurs 

industriels bretons confirment leur bonne vitalité.  

La relation technico-commerciale, l’ingénierie de production, 

la R&D, la préparation de commandes, la mécanique de 

précision et le travail des métaux, le montage-assemblage 

mécanique, la conduite d’équipement de production, … sont 

les premiers domaines de recrutement en volume.  

 

Des difficultés à recruter 

 

Malheureusement, toutes les embauches ne seront pas 

satisfaites, en volume et en termes de niveaux de 

qualification, compétences et délais attendus par les 

recruteurs. 

Sur les difficultés à recruter des entreprises, la moyenne dans 

l’industrie est de l’ordre de 60% sachant que, s’agissant d’une 

moyenne, le taux monte à 100% sur certains métiers ou sur 

certains bassins d’emploi. 

 

 

 

 

 

Une opération phare comme « la 

Semaine de l’Industrie » est une 

action nécessaire afin de développer 

l’attractivité des métiers industriels 

pour permettre aux entreprises de se 

développer et d’accroître leur 

compétitivité. 

 

La période d’action 
 

La Semaine de l’Industrie est planifiée du 22 au 28 novembre 

2021 au niveau national et, afin de pouvoir accroître la portée 

de cette séquence, dans un format élargi en Bretagne, du 15 

novembre au 1e décembre 2021. Les évènements labellisés 

au titre de la Semaine de l’Industrie prennent différentes 

formes (job dating, visites d’entreprises et d’établissements de 

formation, conférences, ateliers, expositions, webinaires…) et 

ils sont organisés par les entreprises, les fédérations 

industrielles, les établissements scolaires et de formation, les 

associations agissant en faveur de l’emploi… 

 

 

Le programme breton 

 

Près de 90 entreprises industrielles bretonnes ont souhaité 

participer aux événements prévus en Bretagne. Parmi ces 

entreprises, nous retrouvons des groupes comme Safran, 

Naval Group ou encore Triballat, Canon, Sanders, mais aussi 

une majorité de PME, souvent méconnues du public, comme 

BCF Life sciences, Auray Plast, ou encore Panaget, 

Phosphéa, Lisi aerospace, AMI, Pigeons Carrières… 

 

 

 

« L’objectif de ces industriels bretons est de montrer au 

grand public la diversité, la richesse, l’évolution et 

l’accessibilité de leurs métiers ainsi que l’ouverture et 

l’attractivité de leurs entreprises. Dans une période où 

l’industrie peine à recruter par manque de candidats 

qualifiés, elles veulent faire évoluer leur image encore 

trop souvent basée sur de vieilles idées reçues et inciter 

ces personnes à s’orienter vers ce secteur en pleine 

mutation » explique Daniel Tunier, Président d’AJIR 

Bretagne. 

 

 

*Source INSEE. Soit + 1.3% par rapport à T2 l’année précédente. 

** environ 50% industrie manufacturière et 50% IAA (source 

enquête BMO Pôle emploi) 
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www.semaine-industrie-bretagne.fr 
Le parcours a été imaginé comme une usine virtuelle et 

éphémère qui va à la rencontre de différents publics. L’objectif 

est de mieux faire connaitre l’industrie, ses métiers, ses 

formations. L’animation est faite par des industriels 

«experts métiers» en valorisant leur rôle dans le cycle de 

fabrication d’un produit. Présence de DRH, de conseillers des 

CIO et/ou de Pôle emploi en fin de visite. 

 

Cinq étapes métiers sont identifiées : 

 
1- Pré-production (R&D, bureau d’études, méthodes, 

design…) : Designer, Ingénieur méthodes, Resp. R&D… 

2- Production : Opérateur, technicien d’usinage, Chef d’îlot… 

3- Maintenance : Resp. Maintenance, Technicien, 

électronicien, tuyauteur, … 

4- Qualité, Santé, Sécurité, Environnement : Technicien 

qualité, Resp. QHSE … 

5- Fonctions supports (RH, Marketing, Logistique, Achat…) : 

RRH, Chef de produit, Comptable, Supply chain… 

 
Le parcours de découverte des métiers industriels sera 
déployé sur une ½ journée : 
 

DEROULEMENT  

14h - 15h30 : Déambulation de Groupe de scolaires 

accompagnés de leurs enseignants (sur inscription) 

15h45 - 17h15 : Déambulation de demandeurs d’emploi avec 

Pôle Emploi et mission locale (sur inscription) 

17h30 – 19h30 : Déambulation du grand public, accès libre et 

gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

LE PROGRAMME A PONTIVY 

LE PARCOURS DES METIERS ITINERANTS 
Découvrir l’industrie via des témoignages et expériences des industriels.  
*Tous publics, les parents d’élèves, leurs enfants et les étudiants, les scolaires et leurs enseignants, les demandeurs d’emploi 

A PONTIVY:  

MARDI 23 NOVEMBRE 2021 
 Parc des expositions à Pontivy (56)  

 17h30 – 19h30 : Accès libre à tous sur ce créneau 
 (familles, étudiants, demandeurs d’emploi, professionnels de l’orientation etc…)  

En présence du robot 

humanoïde « Pepper »  

qui accueillera le public  

 

Exemple d’entreprises participantes : ID automation, Tiliz, Bret’s, Boscher 

volailles, Point P, Eurotech développement, Hydroclean, Knauf industries 

Ouest, Michel Robichon, Sander Bretagne, Ecofeutre, Linpac, Les ateliers 

du goût, SKIOLD Acemo 

 

https://www.semaine-industrie-bretagne.fr/
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Le parcours de découverte des métiers est déployé localement sous la coordination 

du Campus IPF3A avec le soutien de Pontivy Communauté  
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Visite d’une entreprise 

industrielle 
*Les scolaires et leurs enseignants, les demandeurs d’emploi 

 

Afin de faire découvrir l’industrie de l’intérieur les entreprises 

industrielles bretonnes ouvrent leurs portes lors de visite 

d’entreprise à destination de groupe d’élèves de la 4ème à la 

2nde voire BTS en partenariat avec l’académie de Rennes et à 

destination les demandeurs d’emploi avec Pôle emploi et la 

mission locale.  

TPE, PME et grandes filiales de nombreuses entreprises 

industrielles ont décidé d’ouvrir les portes de leur entreprise le 

temps d’une demi-journée pour faire découvrir leur activité, les 

métiers et les parcours au sein de leur entreprise.  

 

Interventions en classe  
*Les scolaires et leurs enseignants 

Présentation, expériences, métiers, les industriels donnent 

rendez-vous aux différentes classes de scolaires pour des 

témoignages lors d’une intervention d’une heure à une heure 

et demie.  

 

En partenariat avec l’académie de Rennes des classes de 

scolaires vont donc découvrir l’industrie via des témoignages 

lors de ces deux semaines thématiques.  

 

 

 

 

 

Mobilisation des scolaires 

Des places sont encore disponibles 

pour des visites d’entreprises et/ou des 

interventions en classe. 

Pour se manifester : 
 Sur le site www.semaine-industrie-bretagne.bzh 

onglet programme/inscription -) Scolaires 

 DAFPIC (Annie Chérault) et DDEC (Anne Auffret) 

 

Autres actions à LE FAOUET  
 

A Pontivy, comme dans toute la Bretagne, les acteurs de 

l’industrie Bretonne se mobilisent durant la semaine de 

l’industrie afin de proposer différents événements 

complémentaires afin de faire connaitre l’industrie et ses 

métiers à tous les publics dont  

 

 

Réunion d’information – Pontivy 

 30 novembre 2021 

 Pôle Emploi– 56300 Pontivy  

 10h-12h 

 

Visite CFPPA 

 30 novembre 2021 

 6 All. des Pommiers– 56000 Pontivy  

 14h 

 

Forum de l’emploi intérim  

 23 novembre 2021 

 Dans les 15 agences de travail temporaire du bassin 

 19h30 à 13H  

 

 

Voir le programme complet sur www.semaine-industrie-

bretagne.bzh  

 

 

 

 

 

VISITES D’ENTREPRISES ET INTERVENTIONS 

EN CLASSE 

Programme sur    

www.semaine-industrie-bretagne.fr 

http://www.semaine-industrie-bretagne.bzh/
http://www.semaine-industrie-bretagne.bzh/
http://www.semaine-industrie-bretagne.bzh/
http://www.semaine-industrie-bretagne.fr/
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Des métiers recherchés : 

o Installation Et Maintenance D'Équipements 

Industriels Et D'Exploitation 

o Mécanique Automobile Et Entretien De 

Véhicules 

o Conduite D'Équipement De Conditionnement 

 

 

 

 

  

LES CHIFFRES DE PONTIVY  

 
o Taux de chômage 6,2 %  

o Forte baisse du nombre d’inscrit jeune à Pole emploi  

o Augmentation du nombre  d’offre d’emploi dans l’industrie  

Source : Pôle emploi : Eclairages et synthèses, Bassin d'emploi de Pontivy, 2nd trimestre 2021 
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Isabelle BOUTSERIN contact@ipf3a.bzh Tél. 06 27 19 49 54 


