| COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 18 novembre 2022

Semaine de l’Industrie 2022 du 21 au 27 novembre en Provence-AlpesCôte d’Azur
une 11ᵉ édition sur le thème : « Agir pour une industrie d’avenir »
Placée sous le signe de la rencontre, cette nouvelle édition se tiendra du 21 au 27 novembre 2022.
Pendant une semaine, des événements ludiques et pédagogiques seront organisés pour faire se
rencontrer acteurs industriels et talents de demain. À cette occasion, près de 150 évènements sont
organisés dans notre région pour illustrer et valoriser l’engagement de nos industriels et de leurs
partenaires. Sans oublier les initiatives visant à renforcer la mixité des métiers et la sensibilisation
des jeunes filles aux carrières industrielles.
 Depuis 2011, la Semaine de l’Industrie s’attache à changer le regard du grand public et des jeunes
sur l’industrie et ses métiers, à travers l’organisation d’événements sur l’ensemble du territoire
national : job dating, visites d’entreprises et d’établissements de formation, conférences, ateliers,
expositions, webinaires…
Chaque année, ce rendez-vous permet aux collégiens, lycéens, apprentis et demandeurs d’emploi
de découvrir ce qu’est réellement l’industrie : un secteur d’avenir dynamique, engagé dans les
transitions écologique et numérique, et qui recrute : plus de 55 000 postes sont actuellement
vacants dans l’industrie. C’est également l’opportunité pour les acteurs industriels de promouvoir
leurs métiers et savoir-faire, et de recruter.
 En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce sont près de 150 évènements (visites d’entreprises, conférences,
ateliers, webinaires, expositions, etc.) qui permettront à tous de découvrir les filières et métiers de
l’industrie, ainsi que les femmes et les hommes qui la font vivre. L’occasion de susciter des vocations
en faisant découvrir des métiers d’avenir, des carrières passionnantes, formatrices et bien
rémunérées, en même temps que des opportunités d’explorer l’international et les nouvelles
technologies.
Des évènements qui prennent parfois une forme 100 % digitale, telle l’édition 2022 de « Forindustrie
- l’usine extraordinaire », qui proposera une plateforme 3D accessible en ligne, permettant aux
jeunes et au grand public de découvrir plus de quarante entreprises et leurs métiers, dans 13
secteurs industriels de la région (métallurgie, chimie, maritime, électricité, agroalimentaire,
plasturgie, pétrole, cimenterie, mode…).
Fruit de la mobilisation de l’ensemble des acteurs régionaux - Direction régionale de l’économie, de
l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), Rectorat, Conseil régional, Chambres Consulaires,
Pôle Emploi, et fédérations professionnelles, notamment celles de la métallurgie et du bâtiment – la
Semaine proposera des évènements sur l’ensemble du territoire régional, à découvrir sur le site
dédié :

https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
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