
Visites d’entreprises

Un « avant événement »

La Nuit de l’Orientation 
organisée en amont de la Semaine de l’industrie
S’orienter sans stress…
Collégiens, lycéens, étudiants, parents, venez trouver des réponses à vos 
questions… Contenu : Ateliers thématiques - Speed dating des métiers - 
Tests et conseils individuels

www.nuitsdelorientation.fr  
/Vendredi 23 mars de 18h à 23h à la Corderie Royale - Rochefort 

En petits groupes, rencontres de 
professionnels de l’industrie issus de 
plusieurs secteurs d’activité (aéronautique 
- nautisme - sellerie - industrie chimique - 
métallurgie - laboratoire d’essai et R&D…). 15 entreprises 
visitées. Près de 40 visites organisées pour 600 personnes 
(lycéens, collégiens et demandeurs d’emploi).

• API (AUNIS PRODUCTION INDUSTRIE)
Usinage de précision aéronautique - Entreprise de métallurgie. 
www.api-aero.com

• BAVARIA NAUTITECH CATAMARANS
L’un des plus importants constructeurs de catamarans. Des voiliers reconnus 
dans le monde entier. www. nautitech.fr

• COEURJOLY
Entreprise de sous-traitance spécialisée dans l’usinage 3 à 5 axes de pièces 
en aluminium pour la fabrication de structure, d’aménagement cabine et siège 
pilote pour l’industrie aéronautique. www.coeurrjoly.fr

• EFSOAA
L’Ecole de Formation des Sous-Officiers de l’Armée de l’Air, basée à 
Rochefort-St Agnant, assure la formation militaire initiale de l’ensemble des 
sous-officiers de l’armée de l’air, ainsi que la formation initiale et de cursus de 
10 spécialités techniques : maintenance, logistique, systèmes d’information 
et de communication. Elle forme l’ensemble des spécialistes de maintenance 
aéronautique du Ministère des armées et de la gendarmerie.  
www.facebook.com/BaseEcoleRochefort

L’opération est ouverte aux professionnels emploi/insertion/
formation qui souhaitent mieux connaître le tissu économique 
local. Découverte de l’entreprise STELIA AEROSPACE, de 
la Base Aérienne 721  de Saint-Agnant et du Musée de 
l’Aéronautique Navale.

Inscription obligatoire et renseignements : 05 46 82 40 62

Présentation des innovations technologiques de l’UIMM
Pôle Formation de Rochefort

Visites d’entreprises dédiées aux
« Professionnels de l’accompagnement »

Action innovante organisée par POLE EMPLOI 
chez BAVARIA NAUTITECH CATAMARANS

- Présentation de l’outil de formation de l’UIMM Pôle Formation de 
Rochefort et de ses innovations technologiques, tels que Ligne de 
Production Virtuelle, IFTI Maintenance 3D…..
- Remise des diplômes CQPM et Ecole du Management par Elisabeth 
CHALMET, Secrétaire générale de l’UIMM 17  
- Cocktail
Participants : uniquement pour les dirigeants d’entreprises, les 
professionnels de l’accompagnement à l’emploi des publics du territoire et 
les partenaires institutionnels
Inscription et renseignements : 05 16 60 25 95 

/Vendredi 30 mars à partir de 12h00, 
           Pôle Formation des Industries Technologiques de Rochefort

Contenu : 3 ateliers de 30 à 45 minutes tournants 
de 10 personnes chacun
- Visite du site,
- Théâtre d’improvisation sur les métiers de l’industrie,
- 2 Exercices de MRS (Méthode de Recrutement par 
Simulation) « Peinture Industrielle et Stratification ».
Pour 6 groupes de 10 personnes : 5 groupes de scolaires et 5 groupes de 
demandeurs d’emploi.
Inscription obligatoire et renseignements pour les demandeurs d’emploi : 
via le Conseiller Pôle Emploi

/Vendredi 30 mars de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

• FEMO II
Chaudronnerie - Usinage

• ID
Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics. www.les-decoratives.com

• METALNEO
Création et rénovation d’ouvrages métalliques Verrières, menuiseries acier, 
escaliers, aménagements. www.metalneo.com

• MUSÉE DE L’AÉRONAUTIQUE NAVALE
Entretien, restauration et développement de collections d’aéronefs, de 
moteurs et d’équipements, mis à disposition par la Marine Nationale et le 
Musée de l’Air et de l’Espace. www.anaman.fr

• RESCOLL
Laboratoire indépendant spécialiste des matériaux polymères, composites et 
métalliques. www.rescoll.fr 

• SERENISEAT
Sellier industriel, conception et réalisation de housses de sièges pour 
l’industrie aéronautique, le nautisme ou le secteur militaire. 
www.bhd.fr/secteurs-activite/bache-aeronautique 

• SIMAIR
Equipementier aéronautique. Deux métiers complémentaires : le travail du 
métal et le travail du composite. www.simair.com

• SM FRANCE
Fabricant de plateaux de tables en «stratifié-moulé» destinés au marché 
professionnel de l’hôtellerie et de la restauration. www.sm-france.com

• SRMP SCHLEIPFER
Mécanique de précision pour l’aéronautique, le nautisme, la robinetterie 
industrielle. www.srmp-schleipfer.fr

• STELIA AEROSPACE
Un spécialiste clé dans la conception, la fabrication de pièces structurales 
et des équipements aéronautiques complexes. Acteur de rang 1 des grands 
comptes mondiaux Boeing et Airbus, ainsi que des compagnies aériennes. 
www.stelia-aerospace.com

• VMG SOROMAP
Élaboration et montage de mâts alu et carbone, gréements et voilerie. 
www.vmgsoromap.com

Inscription obligatoire et renseignements : 05 46 82 40 62    
/Du lundi 26 au vendredi 30 mars

13 coorganisateurs
Une semaine  
6 événements 



Rencontres avec des professionnels
Visites d’entreprises
Visites de centres de formation

www.agglo-rochefortocean.fr 

Du
26
mars 

au
1er
avril
2018

Les partenaires de la  
Semaine de l’Industrie 2018 
au coeur de la Communauté  

d’agglomération Rochefort Océan

Journée Portes Ouvertes du Pôle Formation des Industries 
Technologiques - Site de Rochefort

Journée Portes Ouvertes au lycée Marcel-Dassault 

Présentation du site de Rochefort et de son activité (outil de formation de 
l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) : 
- formation des apprentis (BTS Maintenance des Systèmes de Production),
- formation des salariés d’entreprises (sur des ilots de formation individuelle),
- formation des demandeurs d’emplois pour des Titres professionnels.
Découverte des moyens et des formules de formation en fonction des 
parcours individuels des publics.
Sans RDV, les demandeurs d’emploi, les jeunes et les représentants 
d’entreprises peuvent se présenter pour visiter le site (ZI Canal des Soeurs
23 av. André Dulin - 17300 Rochefort)

/Mercredi 28 mars de 13h30 à 18h00

Le Lycée Marcel Dassault accueille plus de 700 élèves et 
dispense des enseignements tels que :

• par voie professionnelle, du CAP au BTS : plasturgie 
- composites, aéronautique structure, usinage et 
outillage ;

• par voie générale : Baccalauréat scientifique et technologique 
(SSVT, SSI, STI Développement Durable et Sciences de l’Ingénieur).

Au cours de cette journée sont proposées :
• la découverte du lycée ;
• des informations sur les formations et filières ;
• des démonstrations au sein des ateliers ;
• la présentation des projets et des réalisations des élèves étudiants ;
• la présence des partenaires entreprises et associatifs du lycée.

Entrée libre - Tout public.  
Informations : 05 46 88 13 00 - www.lycee-marcel-dassault.fr

/Samedi 24 mars de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30,  
      Lycée Marcel Dassault de Rochefort
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