
 

 

 

      
 

 

 

 

 
La 9ème  édition de la Semaine de l’Industrie aura lieu 
du 18 au 24 mars 2019, sur tout le territoire français.  
Depuis 2011, la Semaine de l’Industrie assure la 
promotion de l’industrie, de ses métiers et de ses 
acteurs auprès du grand public et plus particulièrement 
des jeunes, grâce à l’organisation d’événements sur 
tout le territoire.  
Ce rendez-vous national contribue à renforcer 
l’attractivité de l’industrie, de ses acteurs et de ses 
métiers, précisément auprès des jeunes. Il promeut 
aussi la mixité des métiers et la place des femmes dans 
le secteur.  
Cette année, la « French Fab1 en mouvement » est le 
thème à l’honneur. 
Les évènements proposés (visites d’entreprises, job 
dating, forums métiers, web-conférences, 
interventions en classe, forum des métiers, 
expositions) seront à labelliser jusqu’au 11 mars 2019. 
Les entreprises, organisations professionnelles, 
associations de formation qui souhaitent participer à 
ce rendez-vous, labelliseront leur évènement qui doit 
répondre à 4 critères :  

 Se dérouler entre le 18 et le 24 mars 2019. 
 Etre ouvert au grand public et/ou aux jeunes 

et/ou aux demandeurs d’emploi. 
 Avoir pour objectif d’informer ou de 

communiquer sur le thème de l’industrie. 
 Etre gratuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    : Innovation, excellence, numérique, nouveaux 
modèles d’affaires et moyens de production, nouvelles 
compétences et nouvelles organisations du travail. C’est 
l’étendard d’une industrie française innovante et dynamique. Elle a 
pour objectif de fédérer les entreprises de toutes tailles (PME, ETI, 
grands groupes industriels) autour des valeurs communes de 
l’industrie du futur.  
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Pour en savoir plus :  
La semaine de l’industrie est présente : 
- sur internet : www.semaine-industrie.gouv.fr , 
- sur facebook : facebook.com/semaine.industrie  
- sur twitter : #Semaine Industrie 

La 9ème édition de la Semaine de l’industrie – 18 au 24 mars 2019 

 

 DIECCTE de Guadeloupe    

  LA FRENCH FAB EN MOUVEMENT 

Labellisez votre évènement dès 
maintenant et jusqu’au  

11 mars 2019  via le  
formulaire en ligne dédié 

http://www.guadeloupe.dieccte.gouv.fr/
https://fr-fr.facebook.com/semaine.industrie
https://2019.semaine-industrie.gouv.fr/user/login

