LE SALON INDUSTRIE GRAND OUEST
SE MOBILISE EN FAVEUR DES MÉTIERS, DE LA FORMATION
ET DE L’EMPLOI DANS LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE
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E
ESPACE DÉDIÉ, PARCOURS EMPLOI, CAFÉS THEMATIQUES,
ANIMATIONS, ATELIERS, DÉMONSTRATIONS…
SERONT PROPOSÉS AUX VISITEURS
www.industrie-nantes.com

Découvrir les métiers de l’industrie grâce à la réalité virtuelle,
aller à la rencontre des centres de formation et des écoles, visiter
l’Espace Emploi-Recrutement pour consulter les offres
d’emplois et déposer son CV, assister à des conférences sur les
enjeux du recrutement, de l’évolution des compétences et des
métiers, déposer son CV… Tout est mis en œuvre sur le salon
Industrie Grand Ouest afin que l’emploi et la formation soient l’un
des fils rouges de cette édition 2022.
La région Pays de la Loire au 1er rang des régions françaises en
matière de nombre d’emplois pourvus dans le secteur de
l’industrie
De prime abord, cela ne paraît pas si évident mais c’est un fait avéré : la région
Pays de la Loire se classe au 1er rang des régions françaises en matière de nombre
d’emplois pourvus dans le secteur de l’industrie au regard du nombre total
d’emplois existant dans la collectivité territoriale. 16,1% de tous les emplois
existants en Pays de la Loire concernent le secteur de l’industrie. Un chiffre
supérieur de plus de 4 points à celui de la moyenne nationale. Les Pays de la Loire
qui étaient deuxième du classement des 13 régions françaises en 2020 sont
désormais en première position, juste devant la Bourgogne-Franche-Comté !

Un nouvel Espace Métiers-Formations
Imaginé par le Salon Industrie Grand Ouest en partenariat avec
la Région des Pays de la Loire et Solutions&co, son agence de
développement économique, l’Espace Métiers-Formations a
pour objectif d’apporter aux industriels des solutions et informer les visiteurs sur
la situation de l’emploi, les profils recherchés, les
formations disponibles… dans ce secteur de l’industrie
et plus particulièrement en région Pays de La Loire.
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Plus d’une dizaine de centres de formation seront présents également sur cet
nouvel Espace Métiers-Formations-Emplois comme le GRETA-CFA Loire
Atlantique, l'AFPA, la FAB'ACADEMY, la Junior entreprise Impact Icam
Nantes, l’Icam Ouest Formation Professionnelle, IS Groupe, l’IUT de Nantes, le
Lycée la Joliverie, le Lycée Livet, Polyvia... Les visiteurs pourront également
consulter dans cet espace les offres d’emplois proposées par les exposants mais
également déposer leur CV. Tout sera ainsi mis en œuvre afin que les entreprises
en recherche de collaborateurs et les personnes en recherche d’un emploi se
rencontrent.

Un parcours Découverte Emploi à travers le salon

Les visiteurs du salon auront également la possibilité de découvrir les métiers de
l’industrie et les différents process de fabrication industrielle grâce à un parcours
spécifique mettant en avant une sélection d’exposants et de partenaires.
Différentes animations ponctueront ce parcours : formation sur un chariot
élévateur à base de jeu vidéo, simulation de sécurité industrielle en réalité
virtuelle, démonstration de soudure… Le point de départ de ce Parcours
Découverte Emploi sera le nouvel Espace Métiers-Formations-Emplois.

Des Cafés de
nosemplois.fr

l’Emploi

quotidiens

avec

la

plateforme

Durant 3 jours entre 13.30 et 14.00 se tiendront également
trois sessions des Cafés de l’Emploi sur l’Espace MétiersFormations-Emplois. Organisés en partenariat avec la plateforme régionale Pays
de la Loire nosemplois.fr, ces Cafés Emplois ont pour objectif de présenter la
plateforme et ses fonctionnalités mise en place par la Région Pays de la Loire sur
laquelle plus de 70 000 offres d’emplois tous secteurs confondus sont répertoriés
à date.

Des animations ludiques pour découvrir les métiers de
l’Industrie autrement
Différentes animations seront également proposées notamment par la société
Arkaï, concepteur d’expérience 3D et en réalité virtuelle, comme un simulateur de
conduite de chariot élévateur permettant d’apprendre à conduire en toute
sécurité grâce à un véritable poste de pilotage accompagné de 3 écrans en
parabole pour une expérience immersive. Arkaï, qui est également spécialisée
dans le développement d’applications sur-mesure pour les industriels, proposera
aux visiteurs de découvrir ses différentes réalisations en réalité virtuelle dans le
domaine de la formation.
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Exponantes, organisateur du Salon Industrie Grand Ouest

Exponantes, filiale de la CCI Nantes St Nazaire, gère et exploite le Parc des expositions de
Nantes, propriété de Nantes Métropole. Exponantes produit 10 événements professionnels
et grand public, et accueille chaque année sur le parc des expositions environ 80
événements : salons, congrès, événements sportifs, festivals, conventions d’entreprises
français et internationaux. Exponantes est un acteur événementiel d’envergure nationale,
très engagé dans le développement durable depuis plus 10 ans. Elle est présente au
conseil d’administration de l’Unimev (Union Française des Métiers de l’Evénement).
www.exponantes.com

Information pratiques / www.industrie-nantes.com
•
•
•
•
•

Salon réservé aux professionnels.
Parc des Expositions de Nantes / Route de Saint-Joseph de Porterie 44300
Nantes
Dates du salon : du 04 au 06 octobre 2022
Entrée gratuite sur présentation de votre badge visiteur à télécharger en amont
du Salon. Simple et Pratique ! Vous recevrez directement votre e-badge par mail.
La plateforme d'inscription au Salon ouvrira dans quelques semaines.
5000 places de parking aux abords du Parc des Expositions.

RENDEZ-VOUS DU 4 AU 6 OCTOBRE 2022
AU PARC DES EXPOSITIONS DE NANTES !
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