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Mon Avenir, Quel Métier ? 
 

C’est le thème de la 3ème édition du Festival International du Film Industriel-Portes 
de France Thionville, qui se produira le 6 février 2020 au Théâtre de Thionville. 
 

Nombreux sont les jeunes qui se questionnent sur le sujet en se retrouvant devant un épais brouillard qui a du mal 
à tomber et ne leur laisse pas imaginer un horizon professionnel des plus serein. Nous allons accueillir 1500 jeunes 
d'horizons différents pour visionner une dizaine de films présentant des métiers valorisants d’industriels 
régionaux. Ils viennent de Thionville, Hayange, Marange-Silvange, Yutz, Uckange, Florange, Fontoy. 
 

L’industrie avec le temps souffre d’une image plutôt grise, sale, négative et de réduction de personnel. On communique souvent 
plus facilement sur une usine qui ferme que sur une usine en création.  
 

On oublie également que l’Industrie crée de la richesse, de la valeur ajoutée, de l’emploi. En Lorraine Nord nous le savons bien, 
nous avons connu des périodes d’opulence suivies de périodes de frustration, de récession. Les mutations engendrées nous ont 
permis d’avancer et de toujours rester un territoire industriel performant ! Rien n’est gravé dans le marbre.  
 

Cet historique industriel nous a développé des centres de formations ainsi que des établissements d’enseignement scientifique et 
technique qui forment nos futurs collaborateurs et de tous niveaux !!! Le Festival International du Film Industriel-Portes de France 
Thionville est un bon moyen pour faire la promotion de nos Métiers Industriels, ils sont nombreux, intéressants, passionnants. 
Nous devons leur faire comprendre que sur notre territoire nous avons de belles pépites à exploiter et que chacun d’entre eux peut 
trouver pas très loin de chez lui un beau job industriel . 
 

J’espère de tout cœur que l’engagement que nous avons pris avec nos principaux partenaires : la Région Grand Est, l’UIMM 
Lorraine et le Pôle Formation, la Communauté d’Agglomération Portes de France Thionville, la ville de Thionville, Moselle 
Attractivité, l’Université de Lorraine -IUT de Thionville -Yutz, le Campus des Métiers et des qualifications, le BEF Thionville-Hayange
-Rombas,  le GIM’EST, éveillera chez les jeunes en quête d’un métier de belles vocations industrielles. 

 

Pascal JULLIERE 

Président du Festival  
Consultant Sénior pour Evatec-Tools 

Après le succès de la 2ème édition organisée en mars 2019 avec près de 1000 

lycéens de la ville de Thionville, l’événement se développe avec l’ouverture aux 

collégiens. 

L’occasion pour les élèves de 4e, 3e et les lycéens de découvrir l’enseignement 

professionnel, scientifique et technique et les métiers industriels au travers de la 

projection de films d’entreprises du territoire ouvrant sur les perspectives 

d’orientation des élèves et étudiants. 

Deux projections auront lieu dans la journée (9h et 14h), réservées au public 

scolaire ainsi qu’à leurs accompagnateurs. 

Les trophées remis aux entreprises primées sont réalisés par les apprentis en 

travail des métaux du Pôle Formation UIMM de Yutz. 

La cérémonie de remise des prix aura lieu à partir de 19h-Entrée gratuite 

N'hésitez pas à venir avec vos collaborateurs ou en famille.  

 

INSCRIPTIONS : www.festival-international-film-
industriel.eu/billeterie 

PARTENAIRE OFFICIEL 

http://www.festival-international-film-industriel.eu/billeterie
http://www.festival-international-film-industriel.eu/billeterie
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L’AGENDA ELN - Février 2020 

14ème SALON DE LA DECOUVERTE PROFESSIONNELLE ET DES FORMATIONS  

Salle Polyvalente de Veymerange. 

 

 Site : http://imaginetonavenir.org/ 

 

FORUM CAP INDUSTRIE : Journée de Découverte des Métiers de l’Industrie à partir de 14h au 

Gymnase UIMM à Yutz. Ce forum est ouvert aux demandeurs d'emploi, aux collégiens, aux 

lycéens et à leurs parents afin de leur faire découvrir les métiers de l'industrie.  L'objectif est de 

permettre à tous les demandeurs du Bassin de découvrir et de tester des métiers liés à 

l’industrie, mais surtout de repartir en ayant des informations pratiques et des contacts. 

 Vous y découvrirez des ateliers découverte et vous pourrez rencontrer des professionnels et des 

organismes de formation afin d'échanger avec eux. Des visites de l'IUT, de l'Institut de Soudure 

et de l'UIMM seront proposées également. 

 ENTREE GRATUITE - PAS D'INSCRIPTION REQUISE 

CONFERENCE ET TEMOIGNAGES : « Ma transition digitale : des aides, et je garde le moral ! »  

de 8h à 10h - Salle de Conférence de la CCI à Yutz. Organisé par ELN - THI'PI le Pôle numérique de 

Thionville et avec la participation de la CCI Moselle Métropole Metz. 

Présentation des dispositifs d'accompagnement pour aider les entreprises dans leur transition 

numérique et témoignage d'entreprises ayant bénéficié de ces accompagnements. 
 

Inscriptions : contact@entreprendre-lorraine-nord.eu 

Par le biais de son orientation stratégique CTEF : CompéTences – Emplois - Formation  
ELN est un acteur engagé et impliqué dans ces différents domaines : 

 

Compétences : La concurrence se fait par les compétences, nos entreprises en sont conscientes dans le contexte de concurrence 
exacerbée qu’elles rencontrent. Le travail sur les compétences se développe sur des chantiers écoles dans l’éducation, en entreprise, 
ou dans des organismes de formation privés ou publics. ELN s’y implique notamment avec d’autres associations très engagées sur 
cette thématique à l’exemple du GIM’EST et au travers de la Fédération RE@GIR.  
 

Emplois : « Nos entreprises sont vos emplois » ELN est un acteur impliqué sur l’emploi sur le territoire avec de multiples 
engagements auprès des acteurs publics (Pôle emploi, Mission locale) mais aussi Thionville Emploi et les groupements d’employeurs. 
Sa participation s’inscrit notamment au sein du Salon de la Découverte Professionnelle et des Formations, du Forum des Métiers de 
l’Energie, du Salon de l’Apprentissage. Depuis la 20ème édition du Salon à l’Envers de Lorraine, ELN a développé un nouveau concept : 
Le Salon à l’Envers de l’Emploi où des salariés demandeurs d’emploi reçoivent des chefs d’entreprise. Ce concept d’avant-garde qui  
connait un succès grandissant. De plus, ELN soutient les demandeurs d’emploi avec une « CV Thèque » sur son site internet.  
 

Formation : ELN soutient la formation en signant des conventions de collaboration avec les collèges et les Lycées pour accueillir des 
jeunes. Elle favorise l’alternance, elle participe à des stages Dating et à des conférences pour promouvoir les métiers industriels dès 
le collège. 
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LES EVENEMENTS A VENIR ! 

 A NOTER - ASSEMBLEE GENERALE ELN à 17h00 - Salle de Conférence de la CCI à Yutz. 

Nous comptons sur votre présence ! 

5ème Salon de l’Apprentissage 

Salle Jean Burger à Thionville  

8ème édition du Forum des Métiers de l’Energie 

Salle Jean Burger à Thionville  

Conférence sur l’Hydrogène à partir de 17h30 

à Metz. 

2ème édition du MeeTHI’ng à partir de 18h dans les 

locaux de l’IUT Thionville-Yutz à Yutz 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE LA PROMOTION POUR PARRAINER UN ADHERENT! 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX ! 

LIKEZ LES PAGES ELN  

https://www.facebook.com/EntreprendreLorraineNord/  

https://www.linkedin.com/in/eln-entreprendre-en-lorraine-nord-91265418b/  

 

Téléchargez directement le dossier de demande d’adhésion 2020 en ligne. 

https://www.entreprendre-lorraine-nord.eu/ELN/ 

https://www.facebook.com/EntreprendreLorraineNord/
https://www.linkedin.com/in/eln-entreprendre-en-lorraine-nord-91265418b/
https://www.entreprendre-lorraine-nord.eu/ELN/

