
Calendrier des événements Hauts-de-Seine

Lundi 18 mars 2013

Horaire Evénement Commune

8h Lancement  de  l’exposition  sur  l’industrie  gennevilloise  au 
Centre des Formations Industrielles

Gennevilliers

8h15 Intervention  d’AirEmploi  Espace  Orientation sur  les 
métiers de l’aéronautique à l’IUT de Ville d’Avray pour une 
classe d’étudiants

Ville d’Avray

9h Lancement  des  trois  jours  d’immersion  d’une  classe  de 
collégiens  chez  STMicroelectronics,  société  spécialisée 
dans la technologie micro-électronique

Montrouge

9h Visite du Point école de la fibre Orange par des lycéens Levallois-Perret

9h Intervention de Shell sur le rôle du pétrole dans un collège Colombes

9h30 Visite  d’une  entreprise  dans  l’industrie  organisée  par 
l’AFORP pour  les  jeunes  suivis  par  la  mission  locale 
Milvonoise

Asnières-sur-Seine

10h Visite de l’entreprise de verrerie de laboratoires Veral Colombes

10h30 Visite de l’atelier de fabrication de  Tricots Jean-Marc  par 
des lycéens

Clamart

14h Visite de l’atelier de fabrication de  Tricots Jean-Marc  par 
des collégiens

Clamart

14h30 Visite du site de production de  Coca-Cola et présentation 
des métiers au profit de collégiens, lycéens et étudiants

Clamart

15h Intervention de Shell sur le rôle du pétrole dans un lycée Rueil-Malmaison
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Mardi 19 mars 2013

Horaire Evénement Commune

9h Lancement  des  trois  jours  d’immersion  d’une  classe  de 
collégiens chez Rohde & Schwarz, acteur du domaine des 
radiocommunications professionnelles 

Meudon

9h15 Présentation des métiers de l’automobile liés à la production 
et  à  la  commercialisation  de  véhicules  électriques  par 
Renault,  l’ANFA  et  Schneider  Electric à  des collégiens, 
lycéens et étudiants

Boulogne-Billancourt

9h30 Visite  de  l’usine  de  torréfaction  Cafés  Richard par  des 
collégiens

Gennevilliers

9h30 Visite du « cockpit » de Bouygues Telecom et présentation 
des métiers de la télécommunication à des lycéens

Meudon

9h30 Tables-rondes  sur  les  métiers  de  l’aéronautique  au  profit 
des demandeurs d’emploi à Pôle Emploi avec la Snecma

Colombes

9h30 Job dating Snecma à Pôle Emploi Colombes

10h Visite de la société urbaine de climatisation de  Courbevoie 
organisée par Dalkia pour des lycéens

Courbevoie

10h30 Présentation des métiers du bâtiment et du développement 
durable par Bouygues Immobilier à des apprentis

Issy-les-Moulineaux

14h Visite du Point école de la fibre Orange par des lycéens Levallois-Perret

14h Présentation  de  l’Open  Source  par   Linagora à  des 
collégiens

Puteaux

14h Visite  de  la  chaufferie  du réseau  de  chaleur  de Puteaux 
organisée par Dalkia pour des collégiens

Puteaux

14h Présentation des métiers de la mesure par  Enerdis  à des 
lycéens

Antony

14h Visite  de l’usine de transformation et  distribution de verre 
pour  le  bâtiment  Saint  Gobain  Glassolutions par  des 
femmes demandeuses d’emploi

Gennevilliers

14h30 Intervention de Shell sur le pétrole dans un lycée Rueil-Malmaison

14h30 Intervention  de  Sanofi sur  les  métiers  de  l’industrie 
pharmaceutique dans un collège

Villeneuve-la-
Garenne

14h30 Information  collective  sur  les  métiers  et  perspectives  de 
carrière dans le bâtiment par la  Fédération Française du 
Bâtiment au profit de l’école de la deuxième chance

Clichy

15h Visite  de  l’entreprise  d’imprimerie  maquettisme  Digital 
Packaging par des lycéens

Sèvres

18h30 Colloque à l’Ecole Centrale sur les PME en France organisé 
par Ingénieurs et Scientifiques de France

Châtenay-Malabry
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Mercredi 20 mars 2013 

Horaire Evénement Commune

9h Visite de l’usine de fabrication/conditionnement de lubrifiants 
Shell par des lycéens

Nanterre

9h30 Présentation  de  l’Open  Source  par Linagora à  des 
étudiants

Puteaux

9h30 Intervention  auprès  d’étudiants  de  Virtual  Technologies 
Services  & Consulting sur  l’évolution  des infrastructures 
informatiques et des métiers

Issy-les-Moulineaux

10h Intervention de Shell sur le rôle du pétrole dans un lycée Bois-Colombes

13h Visite  du  technicentre  SNCF Paris  Rive  Gauche  par  des 
lycéens

Bagneux

13h30 Visite de l’usine de fabrication/conditionnement de lubrifiants 
Shell par des lycéens

Nanterre

14h Visite de l’entreprise de missiles MBDA par des lycéens Le Plessis-Robinson

14h Visite du centre de tri et de transfert des déchets industriels 
de Veolia Propreté par des demandeurs d’emploi

Gennevilliers

15h Présentation de l’Open Source par Linagora à des lycéens Puteaux

Jeudi 21 mars 2013

Horaire Evénement Commune

9h15 Présentation des métiers de la mécanique à la  Fédération 
des Industries Mécaniques suivie de la visite de l'Institut 
supérieur d'enseignement industriel par apprentissage, SUP 
II MECAVENIR, pour des collégiens, lycéens et jeunes de 
l’école de la deuxième chance

Courbevoie
Puteaux

9h30 Visite du showroom de Schneider Electric sur les métiers 
de l’électricité par des lycéens

Rueil-Malmaison

10h Visite de l’entreprise de haute technologie Morpho par des 
lycéens

Issy-les-Moulineaux

10h Table-ronde organisée par la CCID 92 avec le  Réseau de 
l’image sur  les métiers de la  création graphique et  de la 
photographie

Nanterre

13h30 Séance  de  promotion  des  métiers  de  l’Ingénieur  et  du 
Scientifique dans un collège

Sèvres

14h Visite  d’Emulsar,  société  créant  des  ingrédients  pour 
l’agroalimentaire,  la  chimie,  la  cosmétique  et  la 
pharmaceutique, par des lycéens

Châtenay-Malabry
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Vendredi 22 mars 2013

Horaire Evénement Commune

9h Visite du site de la R&D d’EDF Clamart par des lycéens Clamart

9h30 Présentation des métiers de la mesure par  Enerdis à des 
lycéens

Antony

10h Présentation des métiers du bâtiment et du développement 
durable par Bouygues Immobilier à des apprentis

Issy-les-Moulineaux

10h Visite de la société urbaine de climatisation de  Courbevoie 
organisée par Dalkia pour des lycéens

Courbevoie

10h Visite  du centre mondial  Siemens de compétences dédié 
aux  métros  automatiques  par  des  jeunes  suivis  par  la 
mission locale Rueil-Suresnes

Châtillon

13h30 Séance  de  promotion  des  métiers  de  l’Ingénieur  et  du 
Scientifique dans un collège

Antony

14h30 Croisière  fluviale  avec  présentation  des  métiers  du  port 
pour des collégiens et lycéens

Gennevilliers

Samedi 23 mars 2013

Horaire Evénement Commune

9h Portes ouvertes du Centre des Formations Industrielles Gennevilliers

9h15 Forum des métiers de l’Ingénieur et du Scientifique dans 
un collège

Châtillon
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