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La Semaine de l’Industrie est encore cette année l’occasion, partout en France, de mettre les 
projecteurs sur des métiers attractifs et des opportunités d’emploi. 
 
L’UIMM Adour et tout son réseau territorial sont mobilisés avec les entreprises industrielles aux côtés 
des acteurs de la formation et de l’emploi pour « inviter à découvrir comment l’industrie fabrique le 
monde d’aujourd’hui. »  

De nombreuses entreprises ouvrent leurs portes et vous présentent leurs activités et les métiers associés. 
Inscrivez-vous aux évènements sur : www.semaine-industrie.gouv.fr/rechercher-evenement  

Rencontrez les entreprises qui recrutent près de chez vous ! Des job dating ludiques et des opportunités pour 
tous les profils. Inscription sur : my.weezevent.com/job-dating-pau et my. weezevent.com/job-dating-saint-jean-de-luz 

A l’occasion de la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées, le réseau de l’UIMM 
Adour et ses partenaires se mobilisent et proposent des stages pour le public en situation de handicap. Plus de 
renseignements et inscription sur : www.duoday.fr  

Une rencontre autour de la créativité et de l’innovation durant 24h chrono 

Les participants phosphore sur des sujets d’entreprises adhérentes au Pôle Avenia dans les domaines liés aux 

filières énergétiques du sous-sol. 
Inscription obligatoire sur : www.24hinnovationaucentredelaterre.com  
 

Le dispositif de certification : un chemin tourné vers l’employabilité des salariés ! Cérémonie de remise des 
CQP (Certificat de Qualification Paritaire) en présence des candidats, tuteurs, entreprises et organismes de 
formation. 
 

L’INDUSTRIE ÇA VOUS GAGNE !  
Pôle Emploi en partenariat avec l’UIMM Occitanie Adour-Pyrénées organise un salon virtuel de l’emploi en Hautes-
Pyrénées. 

 

 

Au sein de Tekniaero 
2 rue Pierre Georges Latécoère à 
Bayonne 

 

 

Au sein de TotalEnergies 
Avenue Larribau à Pau 

 

 

Au sein de la CCI Tarbes 
Pyrénées 
Centre Kennedy, 1 rue des Evadés 
de France à Tarbes 

http://www.semaine-industrie.gouv.fr/rechercher-evenement
http://www.duoday.fr/
http://www.24hinnovationaucentredelaterre.com/
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Les 3 sites du Pôle Formation Adour ouvriront leurs portes au public en recherche d’une formation en 

apprentissage. Des formations du CAP au diplôme d’ingénieur dans les filières techniques sont proposés. Plus de 

renseignements et inscription sur : www.formation-industries-adour.fr  

 

VIVEZ UNE AVENTURE INTERACTIVE ! Inscription obligatoire sur : www.formation-industries-adour.fr  

 

VENEZ FABRIQUER VOTRE AVENIR ! 

Le Pôle Formation Adour vous propose un programme complet d’animations, portes ouvertes, forums... 

Découvrez le programme sur : www.formation-industries-adour.fr  

  

Une journée autour de l’industrie avec des portes ouvertes d’entreprises. 

Inscription : contact@odace-soule.com  

 

Visite réservée au personnel enseignants des ZAP des Gaves et de Pau Nay Lescar. 

Inscription : lacqplus@pau.cci.fr  

 

INVENTER UN AVENIR DURABLE (orientation Transition énergétique) 

Table ronde animée et organisée par le Campus des métiers et des qualifications de la Transition énergétique. 

 

LA TRANSITION ENERGETIQUE DANS L’INDUSTRIE 

Conférence organisée par l’Odace et Pays Basque Industries – Esukal Industriak 
Inscription : contact@odace-soule.com ou 06 84 70 17 08 

Ces femmes qui œuvrent dans l’industrie ! Valorisation de beaux parcours de celles qui réussissent dans 
l’industrie. 

24h de l’innovation pour la planète ! 500 étudiants, ONG et universités se mobilisent pour concevoir les solutions 

de la transition écologique et sociétale. Evènement organisé par l’ESTIA. 

Inscription obligatoire sur : www.24h.estia.fr    
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www.metaladour.org 


