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PÔLE EMPLOI CENTRE-VAL DE LOIRE 
MOBILISÉ POUR LA 8ème ÉDITION DE 
LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE 
- DU 26 MARS AU 1

ER
 AVRIL 2018-  

 

Salon en ligne sur les « Cadres et jeunes diplômés », forum emploi-métier aéronautique, défense, industries 
technologiques, visites d’entreprises, présentation MRS aux demandeurs d’emploi et employeurs, forum de 
recrutement, job-dating, présentation des métiers de l’industrie, etc. 
Dans le cadre de la 8

ème
 édition de la Semaine de l’Industrie, ce sont plus de 40 actions initiées en région Centre-

Val de Loire par les équipes Pôle emploi, aux côtés de partenaires. 
 
CHER 
Le 26/03, visite des entreprises SAS PINEAU et MECAFLO, inscription obligatoire auprès de la Mission Locale de St 
Florent sur Cher au 0248232123. Une action organisée par les pôles emploi de Bourges. 
Le 27/03, visite de l'entreprise Avignon Céramic, inscriptions closes, en partenariat avec la Mission locale de Saint-
Amand-Montrond, Cap emploi et le CIO. Une action organisée par les pôles emploi de Bourges. 
Le 27/03, visite de l'entreprise MCSA CELERC, inscriptions auprès de Pôle emploi par mail ape.18034@pole-emploi.fr. 
Une action organisée par le pôle emploi de Saint-Amand en partenariat avec la Mission locale de Saint-Amand-Montrond, 
Cap emploi et le CIO. 
Le 27/03, visite de l'entreprise SOCOPRESSES, inscription obligatoire auprès de la Mission Locale de Mehun-sur-
Yèvre au 0248570624. Une action organisée par les pôles emploi de Bourges en partenariat avec les Missions locales de 
Bourges, Mehun-sur-Yèvre et St Florent sur Cher. 
 

Le 27/03, présentation de la Méthode de Recrutement par Simulation aux demandeurs d’emploi, puis aux 
entreprises sur les métiers de l’industrie, inscription obligatoire auprès de la Mission Locale de St Florent sur Cher au 
0248232123. Une action organisée par Pôle emploi Cher en partenariat avec les Missions locales de Bourges, Mehun-
sur-Yèvre et St Florent sur Cher. 
 

Le 28/03, visite de l'entreprise Cizeta Medicali, inscriptions closes. Une action organisée par le pôle emploi de Saint-
Amand en partenariat avec la Mission locale de Saint-Amand-Montrond, Cap emploi et le CIO. 
Le 28/03, forum emploi-métier aéronautique, défense, industries technologiques, en entrée libre, de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h, au PFIT 8 rue Maurice Roy, à Bourges. Une action organisée par Pôle emploi Cher en partenariat 
avec UIMM, PFIT, Cap emploi, Défense mobilité, CCI, Aérocentre, Geiq Alisé. 
Le 30/03, visite de l'entreprise BERNET PRO, inscription obligatoire auprès de la Mission Locale de St Florent sur Cher 
au 0248232123. Une action organisée par les pôles emploi de Bourges, en partenariat avec les Missions locales de 
Bourges, Mehun-sur-Yèvre et St Florent sur Cher. 
Le 5/04, visite de l'entreprise SECO TOOLS, inscription obligatoire auprès de la Mission Locale de Bourges au 
0248653597. Une action organisée par les pôles emploi de Bourges en partenariat avec les Missions locales de Bourges, 
Mehun-sur-Yèvre et St Florent sur Cher. 
 
EURE-ET-LOIR  
Le 26/03, visite de l'entreprise HERBY INDUSTRIE, inscriptions closes, action en partenariat avec Geiq Industrie. 
Le 27/03, visite de l'entreprise ADM, inscriptions closes, action organisée par Pôle emploi Eure-et-Loir en partenariat 
avec Geiq Industrie. 
Le 27/03, visite de l'entreprise SMC, inscriptions closes, action organisée par Pôle emploi Eure-et-Loir en partenariat 
avec Geiq Industrie. 
Le 29/03, visite de l'entreprise MTS, inscriptions closes, action organisée par Pôle emploi Eure-et-Loir en partenariat 
avec Geiq Industrie. 
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Le 29/03, visite de la société Sodiclair, avec un challenge pour le groupe de demandeurs d’emploi participants lié au 
numérique et à la connectivité (intégration dans une équipe de production), inscriptions closes, une action organisée par 
le pôle emploi de Châteaudun. 
 

Le 29/03, visite Salon Midest à Villepinte. Le SPRO finance un bus qui emmène les demandeurs d’emploi et les élèves 
au salon Midest. Au programme : reconstitution d’un plateau technique/ installation d’une chaîne de production et 
rencontre des entreprises présentent (dont des entreprises du 28). Les inscriptions sont closes. 
Cette action est organisée par les pôles emploi de Châteaudun et Nogent-le-Rotrou, l’entreprise Dorier Plast et le SPRO.  
Le 29/03, job-dating, sur invitation uniquement, action organisée par le pôle emploi de Lucé en partenariat avec l’UIMM. 
 
INDRE 
Le 26/03, découverte des métiers de l’aéronautique, intervention d’une entreprise spécialisée, inscription auprès du 
pôle emploi d’Argenton-sur-Creuse par mail ape.36024@pole-emploi.fr 
Le 28/03, salon SMILE, à la CCI de Châteauroux. 
 

LOIR-ET-CHER  
 

Du 26 au 30/03, l’association la « ferme des étoiles », sera présente avec un simulateur de vol au sein du pôle emploi 
de Romorantin-Lanthenay (16 avenue Saint-Exupéry) afin de sensibiliser les demandeurs d’emploi aux métiers de 
l’industrie aéronautique. Une action en partenariat avec le Gear 41. Pour y participer, inscription auprès de Pôle emploi 
par mail ape.41030@pole-emploi.fr 
 

Le 26/03, visite des entreprises AMP (Allard Mécanique de Précision), inscriptions closes, une action organisée par 
le pôle emploi de Romorantin. 
Le 26/03, visite des entreprises CM3D, inscriptions closes, une action organisée par le pôle emploi de Romorantin. 
Le 27/03, visite des entreprises Eaton (Cooper-Capri SAS), inscriptions closes, une action organisée par le pôle 
emploi de Romorantin. 
Le 28/03, visite des entreprises EMKA, inscriptions closes, une action organisée par le pôle emploi de Romorantin. 
Le 30/03, visite des entreprises La Fortezza, inscriptions closes, une action organisée par le pôle emploi de 
Romorantin 
 
LOIRET 
Le 26/03, présentation des métiers de l’industrie auprès des demandeurs d’emploi et remise de diplômes CQPM, au 
pôle emploi d’Orléans Nord (8 avenue du Général Patton), de 14h à 16h. Une action en partenariat avec l’UIMM et l’UIC. 
Le 26/03, présentation des métiers de l’industrie auprès des demandeurs d’emploi, au pôle emploi d’Orléans Est (8 
Boulevard Emile Bernon, à Saint-Jean-de-Braye), de 9h30 à 11h. Une action en partenariat avec l’UIMM et l’UIC. 
Le 27/03, présentation des métiers de l’industrie auprès des demandeurs d’emploi et remise de diplômes CQPM, au 
pôle emploi de Montargis (111 rue des déportés et des internés de la résistance), de 14h à 16h. Une action en 
partenariat avec l’UIMM et l’UIC. 
Le 27/03, présentation des métiers de l’industrie auprès des demandeurs d’emploi, avec témoignage d’une entreprise, 
au pôle emploi de Gien (62 route d’Orléans), de 9h à 11h. Une action en partenariat avec l’UIMM, Novintec et l’UIC. 
Le 28/03, visite de l’entreprise Toutenkamion, inscriptions closes. Une action organisée par le pôle emploi de 
Montargis. 
Le 29/03, visite des entreprises SITF et CPCE, inscriptions closes. Une action organisée par le pôle emploi de 
Montargis. 
Le 29/03, présentation des métiers de l’industrie auprès des demandeurs d’emploi, au pôle emploi de Pithiviers (rue 
Olympe de Gouges), de 9h à 11h. Une action en partenariat avec l’UIMM et l’UIC. 
Le 29/03, présentation des métiers de l’industrie auprès des demandeurs d’emploi, au pôle emploi d’Orléans Ouest 
(10 rue Lavoisier, à Ingré), de 9h à 11h. Une action en partenariat avec l’UIMM et l’UIC. 
Le 30/03, visite de l’entreprise Pierre Martinet, inscriptions closes. Une action organisée par le pôle emploi de 
Montargis. 
 
La plupart de ces actions sont sur inscription. Retrouvez toutes les informations sur   
https://www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie 
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