
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SEMAINE DE L’INDUSTRIE

Du 22 au 28 novembre 2021, les acteurs
se mobilisent dans le Lot

Cahors, le 18 novembre 2021

Du 22 au 28 novembre 2021, sur le thème « Inventer un avenir durable », la Semaine de l’Industrie
permet à tous de découvrir les métiers et les entreprises qui font la richesse de l’économie du Lot.
Lancée  depuis  une  dizaine  d’années,  cette  semaine  contribue  à  changer  le  regard  des  jeunes  sur
l’industrie et ses métiers, avec des événements pédagogiques variés : job dating, visites d’entreprises et
d’établissements de formation, ateliers, expositions…

Le Lot et ses acteurs se sont mobilisés cette année pour permettre aux élèves des collèges, ainsi qu’aux
demandeurs d’emploi de découvrir ces secteurs.

Grâce au concours des services de l’Éducation nationale, de Pôle Emploi, de la Chambre de commerce
et d’industrie, de la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection
des populations, de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), du Campus des métiers
et des Qualifications d’Excellence Industrie du Futur, de la Mecanic Vallée et d’Initiative pour l’emploi
(IPE), une trentaine d’événements ont pu être labellisés à l’occasion de cette semaine.

Parmi ces événements, les élèves des collèges du Lot pourront visiter les entreprises dans les secteurs
de l’agroalimentaire, de la robotique, de la logistique, de l’industrie ou encore de la mécanique. Ils
pourront également bénéficier d’interventions sur l’Industrie au féminin, ainsi que l’Industrie du futur.
Ces  actions  permettront  aux  collégiens  de  découvrir  les  métiers  méconnus  de  l’industrie,  et  les
formations possibles.

Par ailleurs, la semaine de l’industrie s’adresse aussi aux demandeurs d’emploi. Pôle Emploi et l’Initiative
pour l’emploi organisent des rencontres entre les entreprises des secteurs en tension et les personnes
en recherche d’emploi.

Tous les événements labellisés à l’occasion de la Semaine de l’industrie dans le Lot sont disponibles sur
http://www.lot.gouv.fr/semaine-de-l-industrie-2021-a13520.html.

Michel  Prosic, préfet du Lot, et Jean Hugon, président de la Chambre de commerce et d’industrie,
inaugureront la semaine de l’Industrie à la Biscuiterie Fine de France, au Montat, à l’occasion d’une
visite des élèves du collège de Montcuq-en-Quercy-Blanc, mercredi 24 novembre, à 9h.
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