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Du 6 au 9 février 2020, le Village de la Chimie Auvergne-Rhône-Alpes sera au coeur du Mondial des Métiers,
avec ses entreprises et ses établissements de formation.

Salon incontournable de l’information sur les métiers et l’orientation, le Mondial des Métiers est un temps fort pour mettre en 
valeur les métiers de la Chimie et rencontrer les jeunes, futurs acteurs de nos entreprises.

Le Village de la Chimie Auvergne-Rhône-Alpes s’organise autour de 4 grands pôles qui mobilisent plus de 400 acteurs de la filière 
(salariés-enseignants-élèves) pendant 4 jours : 

Ces pôles seront animés par 8 partenaires, acteurs majeurs de l’industrie régionale :

 

14 Ecoles, Universités et Etablissements de formation du secteur représentant tous les niveaux de formation, du Bac au 
Doctorat, seront présents pour compléter les informations données aux visiteurs et proposer des démonstrations concrètes et 
originales : le quizz des arômes, la visite d’un atelier en réalité virtuelle, l’huile essentielle d’écorce d’orange, etc.

 

Plusieurs actions à noter :
-> Rendez-vous sur Mars !
Cette année, le Village de la Chimie AURA présente « Objectif Mars, vers la Chimie et au-delà ».
Une exposition immersive pour découvrir les innovations de la Chimie :
 -Comment la Chimie rend la vie possible sur Mars
 -Comment elle est indispensable à notre vie quotidienne sur Terre
 -Comment cette industrie prépare les solutions de demain à travers une infinité de métiers.

-> Les témoignages métiers
Durant 4 jours, les salariés d’entreprises se transforment en Ambassadeurs et proposent des temps de présentations pour 
faire découvrir leurs métiers de Technicien d’analyse, Spécialiste environnement, Chercheur, Responsable de fabrication et bien 
d’autres encore.

Jeudi : 11h - Vendredi : 11h
Samedi : 11h et 15h - Dimanche : 11h et 15h 

-> La Chimie du Papier dans toutes ses couleurs ! 
Le Village de la Chimie Auvergne-Rhône-Alpes et le Stand Papiers-Cartons proposeront une animation commune, sur la 
fabrication et la coloration de la pâte à papier.
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-ARKEMA
-COVESTRO
-FRAMATOME 
-NOVASEP

-PLATE-FORME CHIMIQUE LES ROCHES ROUSSILLON
-SECHE ENVIRONNEMENT
-SIEGFRIED 
-SOLVAY

 -Métiers des Ressources Humaines et Fonctions Support
 -Métiers de Laboratoire, Recherche et Développement
 -Métiers de la Production
 -Métiers Qualité, Sécurité, Environnement

-CPE Lyon
-Ifaip/Interfora, Saint Fons
-ITECH, Ecully
-IUT Lyon 1 Dpt Chimie
-IUT Lyon 1 Dpt Génie Chimique - Génie des procédés
-IUT Saint Etienne Dpt Mesures physiques
-Lycée Galilée, Vienne

-Greta Nord Isère
-Lycée La Martinière Diderot, Lyon
-Lycée La Salle, Lyon Croix Rousse
-Lycée François Verguin, Roussillon
-SIGMA Clermont, Clermont-Ferrand
-Université Claude Bernard Lyon 1 Master Analyse et Contrôle
-Université Claude Bernard Lyon 1 Master Matériaux


