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Open Industries, c’est pour qui ?
> Collégiens, lycéens, étudiants en cours d’orientation
ou de réorientation
> Personnes en recherche d’emploi et
d’insertion professionnelle
> Prescripteurs de l’emploi et de la formation,
équipes pédagogiques, conseillers d’orientation,
conseillers insertion
> Salariés de l’industrie souhaitant monter en compétences
Open Industries, c’est quoi ?
Open Industries est un circuit de découverte du monde
des industries technologiques qui s’organise en 4 étapes
principales :
> Quiz interactif par équipe pour mettre fin aux
préjugés et aux représentations parfois négatives
> Exercices pratiques pour se tester et découvrir
ses habiletés
> Visite des ateliers techniques pour connaitre les
environnements de travail et les métiers phares
des industries technologiques via des clips vidéo
en 3D relief
> Présentation des parcours de formations possibles
dans l’industrie et des perspectives d’évolution en
région Midi-Pyrénées
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Il est important de préciser que ce découpage n’est pas
figé et que votre profil, votre niveau de connaissance du
secteur industriel et votre projet professionnel seront
étudiés lors de votre inscription pour répondre au mieux à
vos attentes.
Open Industries pour les scolaires :
> Parcours pour les élèves de la 5e à la terminale
> Parcours pour les élèves et étudiants Post-Bac

Open Industries pour les adultes :
> Parcours pour découvrir les industries technologiques
> Parcours pour concrétiser un projet de formation ou

un emploi
> Parcours personnalisé pour monter en compétences
sur un domaine industriel précis
Open Industries, procédure d’inscription
(individuelle ou collective) :
> Télécharger, compléter et retourner le formulaire
d’inscription
> La coordonnatrice Open Industries prend contact pour
consolider votre parcours et vous proposer des dates
de disponibilités
> Mail de confirmation avec données logistiques pour
préparer votre venue

Il existe plusieurs parcours selon votre profil, votre
niveau de connaissance du secteur et votre projet
professionnel. Les parcours durent entre 2 heures et
3 heures 30 et sont personnalisables. Les groupes sont
limités à 20 personnes (accompagnateurs compris).
Open Industries, c’est quand ?
Open Industries propose, gratuitement, 4 demi-journées
par semaine sur inscription préalable selon le découpage
suivant :
> Mardi après-midi : à destination des scolaires,
étudiants et jeunes en orientation
> Mercredi matin : à destination des prescripteurs
de l’emploi, de la formation, des conseillers
d’orientation, conseillers d’insertion, équipes
pédagogiques…
> Mercredi après-midi : à destination des candidats
futurs apprentis du CFAI
> Jeudi matin : à destination des publics adultes en
recherche d’emploi et d’insertion professionnelle et
des salariés de l’industrie
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
DONNÉES PERSONNELLES
Nom : ........................................................................................................... Prénom : ..........................................................................................................................................
Mail (Obligatoire) : .......................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................Ville : ..........................................................................................................................................
Portable : ............................................................................................................................
S’agit-il d’une inscription individuelle ?

OUI

NON

Si inscription groupe, précisez le nombre de personnes :

.....................

(limité à 20 pers par session)

SITUATION ACTUELLE (du ou des visiteurs)
Scolaires/Etudiants

Demandeurs d’emploi

Prescripteur emploi, insertion, orientation
Autre :

Salariés de l’industrie

Équipe pédagogique

...........................................................................................................................................................................................................

PROFIL DU OU DES VISITEURS
Objectif attendu du circuit Open Industries
Découvrir le secteur, les métiers

Concrétiser un projet (formation ou emploi)

Monter en compétences

Réorientation professionnelle

Connaissance du secteur industriel, des entreprises et des métiers
Bonne

Moyenne

Inexistante

Expérience industrielle (stage, emploi, formation…) :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DÉROULÉ DU PARCOURS OPEN INDUSTRIES (cf. fiche de présentation détaillée)
› Parcours scolaire

5e

› Parcours adulte

Découverte

4e

pléter et à
Formulaire à com
MAURAN
retourner à Esther
en-industries.fr
Mail : contact@op

3e

Lycée

Concrétisation

Bac et post-Bac
Personnalisation

