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L’EDITO DE MURIEL FOLNY 

RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE FEVRIER—MOIS DE LA PROMOTION DES METIERS 

➢Jeudi 06 février 2020 

Edition 2020 du Festival International du Film Industriel Portes de France –Thionville 
 

• + de 1200 collégiens et lycéens du Bassin d’Emploi et de Formation de Thionville-

Hayange-Rombas présents sur la journée 

• 3 séances de diffusion des films 

• 9 entreprises primées 

• Objectif atteint : valorisation des métiers de l’industrie  
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PARTENAIRE OFFICIEL 

ELN altitude maximum en Février ! 

Alors que la neige n’était pas trop au rendez-vous cet hiver, ELN a atteint des sommets 

d’hyperactivité. 

 

En effet, pas moins de 3 événements ont été organisés : 

 

• Un événement géant avec le Festival International du Film Industriel Portes de France-Thionville, avec plus de 

1100 collégiens et lycéens impliqués et toujours plus nombreux et des entreprises qui donnent des 

perspectives d’aller encore plus haut. 

• Le Salon de la Découverte Professionnelle avec plus de 2000 collégiens qui sont descendus sur Thionville 

pendant 2 journées. Record de participation ! 

• Idée et réalisation avec la Région Grand Est : Un événement spécial pour une première édition du Forum Cap 

Industrie au Pôle formation de l’UIMM  en partenariat le GIM’EST et POLE EMPLOI, où plus de 200 

demandeurs d’emplois ont ainsi pu découvrir les métiers de l’industrie sous une forme ludique. 

Muriel FOLNY 

POUR VISUALISER LES FILMS : https://www.festival-international-film-industriel.eu/2020/ 

https://www.festival-international-film-industriel.eu/2020/
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RETOUR SUR LES EVENEMENTS DE FEVRIER 

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 

ILS NOUS ONT REJOINTS ! 

➢ PLAN-NET: Nettoyage courant des bâtiments à Hettange-Grande — Olivier LAHAYE  

➢Jeudi 06 & Vendredi 07 février 2020 14ème Salon de la Découverte Professionnelle et des Formations  

2000 collégiens en classe de 3ème du Bassin d’Emploi et de Formation de Thionville Hayange Rombas étaient 

présents et ont pu rencontrer une vingtaine d’exposants : entreprises, centres de formations, établissements 

scolaires. L’objectif est d’aider les jeunes dans leurs choix d’orientation post 3ème. Les entreprises tout 

comme les organismes de formation ont à cœur de partager leur expérience avec les collégiens, confronter la 

réalité d’un métier aux représentations que les élèves peuvent en avoir, faire le nécessaire lien entre les 

apprentissages au collège et les compétences requises dans tel ou tel domaine d’activité.  

➢ Mardi 11 février 2020 s’est tenue la 1ère édition du Forum Cap Industrie.  
Ce forum a accueilli + de 200 demandeurs d'emploi qui ont pu découvrir en un après-midi les ateliers décou-
verte des métiers de l'industrie proposés par les entreprises et les centres de formation exposants.  Ils ont pu 
également participer aux visites de l'IUT, de l'Institut de Soudure et du Pôle Formation de l'UIMM Lorraine. 

CONFERENCE EDITE, EN PARTENARIAT AVEC LA BPI—CCI à Yutz (Invitation à venir) 


