
Bilan 2021-2022 
Actions de promotion de l'industrie 

et de ses métiers 



1 757
élèves 
1 757
élèves 

1 757
élèves 

La promotion de l ' industrie en Haute-Savoie
en chiffres

 

44 industries
du territoire

engagées

550 
public Emploi
& partenaires

emploi 

19
collèges et

lycées 



L'événementiel
 

French Fab Tour Annecy, 13 octobre 2021 
Semaine de l'industrie, 22-27 novembre 2021
SIMODEC : Tables rondes métiers de l'industrie, 8 mars 2022
FORMA, 10 mars 2022
La Caravane des métiers, 12 avril 2022
Indus'Café, 3 mai 2022
Femmes & industrie, 31 mai 2022



+ 630 visiteurs 

FRENCH FAB TOUR ANNECY : 13 OCTOBRE 2021
 

ANNECY - COLLEGE RAOUL BLANCHARD
ANNECY - COLLEGE EVIRE
ANNECY - COLLEGE LE SEMNOZ
ANNECY - COLLEGE BEAUREGARD
FRANGY - COLLEGE VAL DES USSES
POISY - COLLEGE SIMONE VEIL

ANNECY - LP GERMAIN SOMMEILLER
ANNECY - LP AMEDEE GORDINI
ANNECY - LP LES CARILLONS
ANNECY - LYCEE BERTHOLLET
ARGONAY - LYCEE LOUIS LACHENAL
ROCHE-SUR-FORON - ENILV

AMPHENOL SOCAPEX
AVENTICS groupe EMERSON
BAUD INDUSTRIES
Consortium Savoy International
/ Pracartis / M2O/ Alpes usinage
ESCOFFIER FRERES 
KONGSBERG AUTOMOTIVE
MAPED
MECALAC
MOONBIKES
NICOMATIC
NTN
PFEIFFER VACUUM
PLUM

Les entreprises du territoire participantes :
Les établissements scolaires participants :

ARKEMA
BIESSE FRANCE
RENAULT
ST MICRO

POLE EMPLOI 
MISSIONS LOCALES 

Pôle Formation de la CSM Haute-
Savoie
Truck de la Mission locale du
bassin annécien 
Camion de la plasturgie POLYVIA 
Bus de l'orientation de la Région
AURA

Les partenaires de l'emploi :

 Avec la participation :

Les entreprises régionales
et nationales participantes :

POPPE +POTTHOFF
ROBERT BOSCH MARIGNIER
SEB'AUTOMATISME
STÄUBLI
TECHMETA 
THERMOCOMPACT

26 entreprises 
         80 professionnels 

60% disent vouloir se renseigner sur
les formations industrielles à l'issue
de leur visite

organisé par la CSM en partenariat avec l'UIMM et BPI France



45 événements 
sur 5 jours

750 lycéens 
et 120 partenaires 

de l’emploi &
demandeurs d'emploi

mobilisés
 

PASSY - LYCEE MONT-BLANC RENE DAYVE
RUMILLY - LYCEE DE L'ALBANAIS
ANNECY - LYCEE GABRIEL FAURE

POPPE + POTTHOFF
PROFALUX
ROBERT BOSCH MARIGNIER
SAVOIE TRANSMISSIONS
SAVOY INTERNATIONAL
SOMFY
STÄUBLI
TECHNIWOOD
TEFAL
THERMOCOMPACT
VALEO
VEKA
VIOLLET INDUSTRIES

Les entreprises participantes :

Les établissements scolaires impliqués :

28 interventions
 d'industriels 
dans les étab. 

scolaires

AISP 
ALVEOLE 
AZETA 
BAZAR SANS FRONTIERES
CHABLAIS INTER EMPLOI 
CIO 

ID FORMATION 
MESSIDOR 
MISSIONS LOCALES
POLE EMPLOI 
SPIE74

Les partenaires de l'emploi mobilisés : 

26 entreprises 
industrielles 
participantes

17 visites 
d'entreprises 
industrielles

SEMAINE DE L'INDUSTRIE : 22-27 novembre 2021

ACTINI
ANTHOGYR
ARCOM INDUSTRIE
BAUD INDUSTRIES
DANFOSS
ESTI2
FOURNIER
IVALTECH
MAPED
MARTIN JOSEPH
MAVIC
NICOMATIC
NTN



SIMODEC : TABLES RONDES MÉTIERS DE L'INDUSTRIE
                                                                           8 MARS 2022

BAUD INDUSTRIES
BOUVERAT-PERNAT
KONGSBERG AUTOMOTIVE
LATHUILLE HUDRY
MARTIN JOSEPH 
PERNAT EMILE
SAVOY INTERNATIONAL
STÄUBLI

Les entreprises participantes :

2 tables rondes METIERS à l'occasion de la Journée Emploi - Formation :

10 témoignages de salariés représentant 8 entreprises industrielles

~ 60 spectateurs (conseillers et demandeurs d'emploi)

organisées par la CSM, ALPEGE et le Campus des métiers mécanique connectée



FORMA ANNECY : 10 MARS 2022

FORUM DE LA TRANSITION 
PROFESSIONNELLE, ANNECY : 15 MARS 2022

Public emploi et
reconversion 

23 collèges et 4 lycées du bassin annécien :

2 800 visiteurs 

75 professionnels représentant 150 métiers

Public emploi et reconversion professionnelle :

 STAND INDUSTRIE piloté par la CSM et son Pôle formation 
+ CONFÉRENCE "Recruter et former les candidats sans expérience
industrielle" par Max Pichard (NTN) et Patrice Contat (DASSAULT AVIATION)

FORum des Métiers d'Avenir à l'Espace Rencontre (Acy-le-Vieux),
organisé par l'association RAP

200 visiteurs

STAND INDUSTRIE piloté par la CSM et son Pôle Formation :
animations en réalité virtuelle, visite virtuelle d'une entreprise
industrielle, infos sur les formations industrielles en alternance...

 à l'Espace Rencontre (Acy-le-Vieux), organisé par le CIBC de l'Ain Haute-Savoie



CARAVANE DES METIERS ANNECY : 12 AVRIL 2022
Organisée par Auvergne Rhône Alpes Orientation

10 collèges mobilisés avec des élèves en quête d'orientation

10 filières professionnelles représentées dont l'INDUSTRIE avec la
CSM et le camion des métiers industriels de l'UIMM 73

300 visiteurs 

En partenariat avec : 



INDUS'CAFE : 3 MAI 2022

l'évolution de l'industrie
les enjeux de l'emploi et les problématiques de recrutement
les actions de promotion de l'industrie et ses métiers
déployées par la CSM
les enjeux de la mixité des métiers

Témoignages et échanges sur : 

Rencontre avec les partenaires de l'emploi et de l'insertion organisée par
la CSM à la Maison des entreprises, Annecy

NTN
VIOLLET INDUSTRIES

Avec la participation des
entreprises :

et Emilie Hazevi-Bini,
consultante en égalité
professionnelle.

~ 30 participants
 (partenaires emploi, insertion)



FEMMES & INDUSTRIE : 3I MAI 2022

Masterclass : témoignages de femmes salariées de l'industrie 
Ciné-débat
Atelier de déconstruction des préjugés sur l'industrie
Entretiens individuels avec des industri'elles
Expo photos
Stand Emploi & formation 

Evènement de promotion des métiers de l'industrie auprès des femmes
organisé par la CSM à la Maison des entreprises, Annecy

CLYDEUNION PUMPS
DASSAULT AVIATION
AVENTICS groupe EMERSON
SOMFY

Virginie FABRE, Coach formatrice
Yanne LOUYS, formation en cours
de référent handicap

Avec la participation des entreprises :

+ 80 participantes :
Demandeuses d'emploi,
femmes en reconversion ou
transition professionnelle,
partenaires de l'emploi et de
l'insertion. 

En partenariat avec : 



Les actions école-entreprise
 

La CSM Haute-Savoie et son partenaire le MEDEF Haute-Savoie mobilisent les industriels du
territoire pour aller à la rencontre des collégiens et des lycéens. L'objectif est de les accompagner
dans leur choix d'orientation professionnelle par la découverte de secteurs d'activité et de
métiers. Ces actions école-entreprise créent une véritable passerelle entre le monde de
l'Education et celui des entreprises. 

La CSM et son Pôle formation (CFAI Formavenir, Tétras, itii 2 Savoies et AFPI Etudoc)
interviennent également dans les établissements scolaires pour porter la voix des industriels du
territoire.

Partenaire des actions
école-entreprise : 



L'INDUSTRIE PRÉSENTÉE AUX JEUNES

ANNECY - Lycée SAINT MICHEL : Journée de l'industrie, 3 mars 2022 
LA ROCHE SUR FORON - Collège LES ALLOBROGES : 29 mars 2022
PASSY - Collège de Varens : Journée de l'ndustrie, 3 mars 2022 

Interventions dans les établissements scolaires :

Présentation des secteurs
de  l'industrie, la diversité
des métiers et des
formations : diaporama,
vidéos,  animations...

~500
collégiens et
lycéens
sensibilisés 

par la CSM et son Pôle formation



ANNECY - LYCEE BERTHOLLET

AVENTICS groupe EMERSON
ENTREMONT
NTN
SALOMON
VIOLLET INDUSTRIES

Les entreprises 
participantes :

L'établissement 
participant :

ENTREPRISE A 360° : LES INDUSTRIELS VONT A LA
RENCONTRE DES ÉLÈVES

8 interventions en classe par 5 industriels : 

160 lycéens
sensibilisés 

1h de découverte d'une industrie du
territoire 

(hors semaine de l'industrie )



CLASSE EN ENTREPRISE CHEZ KONGSBERG AUTOMOTIVE,
16-18 MARS 2022  

~ 10 métiers
découverts et
expérimentés

2.5 jours en
immersion chez

Kongsberg
Automotive

(Cluses)

28 élèves de
3ème du collège

Anthonioz de
Gaulle (Cluses) 



Les outi ls  de promotion des métiers de
l ' industrie

 

visite virtuelle à 360° d'une entreprise industrielle
animation en réalité virtuelle
Diaporama, videos, quiz
Jeux sur tablettes, manipulation & gestes métiers "Odyssée de l'industrie"
Escape game
CLUEDO géant de l'industrie

La CSM déploie des outils pour rendre les métiers de l'industrie le plus concret possible aux yeux du public : 

En partenariat avec :



VISITE VIRTUELLE À 360° D’UNE ENTREPRISE
INDUSTRIELLE DE HAUTE-SAVOIE : STÄUBLI 

ANIMATION EN RÉALITÉ VIRTUELLE :
CONCEVEZ LA PIECE D'UN EXOSQUELETTE !



PRÉSENTATION DE L'INDUSTRIE 
AUX JEUNES 

L’ODYSSÉE DE L’INDUSTRIE

Une aventure interactive conçue autour de jeux sur tablette et de
manipulations pédagogiques sur les métiers de l’industrie
(gestes professionnels, techniques, qualités requises…).

Une découverte des différents secteurs de
l'industrie, ses métiers et ses formations :
diaporama, vidéos, témoignages, quiz...



CLUEDO GEANT DE L'INDUSTRIE AU
CFAI FORMAVENIR

ESCAPE GAME 
DE L'INDUSTRIE 

Immersion dans les métiers de
la maintenance industrielle, de
l’électrotechnique, de la
conception et de l’usinage.

 Une enquête grandeur nature à travers les
ateliers du CFAI pour découvrir les métiers
de la conception, l'usinage,
l'électrotechnique, la maintenance
industrielle, la domotique et l'énergétique :
vidéos, manipulations et gestes métiers.



La presse en parle
 

French Fab Tour 
Semaine de l'industrie
Classe en entreprise
Femmes & industrie

Extraits [...]



Dauphiné Libéré 10.10.2021
 

Dauphiné Libéré 26.11 .2021
 

SEMAINE DE L ' INDUSTRIE 2021
 

Dauphiné Libéré 29.11 .2021
 

FRENCH FAB TOUR 
 

La presse en parle

CLASSE EN ENTREPRISE 
 

Dauphiné Libéré 21 .02.2022
 



La presse en parle
FEMMES & INDUSTRIE 

 

Dauphiné Libéré 01.06.2022
 

ECO Savoie Mont-Blanc 03.06.2022
 



"Il faut davantage de mixité dans
tous les métiers"
"La place de la femme est
indispensable dans l'industrie"
"Il faut savoir faire sa place,
s'imposer face aux hommes"
"L'équilibre H/F est bénéfique
dans une entreprise industrielle"
"J'ai les idées plus claires sur
l'industrie et les opportunités
que je pourrais avoir."

Evaluation :  extraits
 Evaluation des ELEVES ayant visité le FRENCH

FAB TOUR, 13.10.2021

Evaluation des femmes ayant participé à
FEMMES & INDUSTRIE le 31.05.2022



Remerciements
 

Nos remerciements vont à l'ensemble des entreprises participantes et à leurs salariés, aux partenaires de
l’Éducation Nationale, aux partenaires de l'emploi et de l'insertion professionnelle, aux fédérations
professionnelles et à tous les acteurs institutionnels qui ont participé ou soutenu nos actions de promotion de
l'industrie et de ses métiers.

Avec le  soutien de  :



Nouveau en 2022-2023
 

La Chambre Syndicale de la Métallurgie de Haute-Savoie et son
partenaire le MEDEF Haute-Savoie développent un site web de visites
d'entreprises pour valoriser le savoir-faire industriel du territoire.

La plateforme sera lancée à l'occasion de la Semaine de l'industrie,
21-27 novembre 2022.

Le projet est soutenu par l'Office de Tourisme du lac d'Annecy.

Faites visiter votre entreprise industrielle en un clic !



Contacts
 

Christine Le Floch
Responsable Promotion des métiers de l'industrie
Pôle Compétences - Emploi et développement RH
07 87 34 35 53
clefloch@csmhautesavoie.com
clefloch@medefhautesavoie.com

Pauline Daviet
Alternante Promotion des métiers de l'industrie
Pôle Compétences - Emploi et développement RH
pdaviet@csmhautesavoie.com
pdaviet@medefhautesavoie.com

Maison des Entreprises, 27 rue Royale, BP 2320, 74010 ANNECY CEDEX

mailto:clefloch@csmhautesavoie.com
mailto:clefloch@medefhautesavoie.com
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