Semaine de l’industrie, arrondissement de Vendôme
L’industrie est votre avenir……..
Au programme




Lancement de la semaine de l’industrie : « Basket challenge de l’industrie » par équipe,
avec la participation des commerçants / Car podium Conseil départemental
Vendredi 19 novembre - 11h - Place Saint-Martin/Rue du Change - Vendôme
Exposition de pièces fabriquées par les entreprises vendômoises
Jeudi 18 au mardi 30 novembre - Commerces de Vendôme
Rencontre des entreprises de plus de 50 salariés du Vendômois
Mardi 23 novembre à 18h30 - Moulin de Varennes – 2 avenue de la Drague – Naveil
Sur invitation – Renseignements : CEV : nathalie.moutardier@orange.fr



Visites d’entreprises du 22 au 26 novembre
 Grand public : Thème « Un avenir durable »
Carrière Minier de Pontijou à Conan, carrière d’Artins, RECYBATP à Naveil
Passe sanitaire exigé ; masque obligatoire
Inscription obligatoire : contact@minier.fr /Plus d’information : www.minier.fr
 Visites d’entreprises pour les demandeurs d’emploi de l’arrondissement de Vendôme
Inscription obligatoire à Pôle emploi, 5 rue Denis Diderot - Vendôme
 Professionnels de l’orientation, de l’insertion économique, de l’emploi
23 au 25 novembre - Inscription obligatoire : Territoires vendômois : 02 54 89 41 83



Portes ouvertes organismes de formation et lycée Ampère à Vendôme
24 novembre : présentation des formations en industrie et ateliers : demandeurs d’emploi,
professionnels de l’orientation, de l’insertion économique, de l’emploi, enseignants, scolaires, parents d’élèves :
 AREFOP : formation professionnelle continue en industrie - 14h à 15h30 - 2 allée Ernest
Nouel - Vendôme (rens. inscription : www.arefop.fr ou 02 54 89 41 83)
 GRETA : 9h à 11h30 - 11 rue Jean Bouin - Vendôme (rens. inscription : 02 54 73 11 65)
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
 Lycée Ampère : 14h à 16h30 – 11 rue Jean Bouin - Vendôme (rens. inscription :
02 54 23 31 00/ www.lycee-ampere41.com)

Pour les visites entreprises et organismes de formation : masque obligatoire ; passe sanitaire
exigé sur certains sites (se renseigner auprès des contacts).
PROGRAMME COMPLET - CONDITIONS D’ACCES (Susceptible de modification) - CONTACTS :

Territoires vendômois : 02 54 89 41 83 - www.vendome-developpement.com

Cercle des Entreprises du Vendômois - www.cercle-entreprises-vendomois.fr

Pôle emploi - 5 rue Denis Diderot - Vendôme - Facebook Pôle emploi Vendôme

Mission Locale - 71 faubourg Chartrain - Vendôme - 02 54 77 14 87- www.ml-vendomois.fr

Fédération du Commerce Vendômois : passage de l’imprimerie – Vendôme
02 54 77 05 73 - www.fede-commerce-vendomois.fr

Lycée Ampère – 11 rue Jean Bouin - Vendôme - 02 54 23 31 00
www.lyceeampere41.com
Et aussi : https://www.semaine-industrie.gouv.fr/

