
 

     

 

PARCE QUE LES LYCEENS D’AUJOURD’HUI  

SONT LES SALARIES DE DEMAIN… 

 

L’Ain, premier département industriel de France, peine à recruter ses futurs collaborateurs. Et pourtant,  l’industrie innove, se 

renouvelle, est porteuse d’avenir et d’emplois. Laboratoires R&D, plateformes logistiques, plastronique et plasturgie de pointe,  

de nombreux sites industriels fleurons nationaux, et internationaux sont implantés dans l’Ain. Parce que les jeunes sont l’avenir 

du territoire, parce qu’ils apportent les compétences de demain ; parce que l’industrie d’aujourd’hui et de demain n’est plus 

celle d’hier ;  il est de notre rôle d’ouvrir les portes, de guider, et comme on le dit dans l’Ain de provoquer « La  Belle 

Rencontre ». 

Pour rapprocher le monde de l’éducation de celui de l’entreprise, le MEDEF de l’Ain s’appuie sur de multiples actions proposées 

par le MEDEF Auvergne Rhône-Alpes et l’Académie de Lyon.  Animées par le MEDEF de l’Ain, tout au long de l’année scolaire à 

la demande des établissements secondaires du département, elles créent des  passerelles entre le monde de l’entreprise et le 

monde de l’enseignement. 

A l’occasion de temps d’échange « face to face » avec les lycéens, ou encore à travers des séances de coaching de recrutement, 

dirigeants d’entreprises, responsables des ressources humaines, responsables commerciaux et techniques partagent leurs 

expériences professionnelles, leurs formations, leurs parcours, leurs métiers et ouvrent le regard des jeunes sur la vie en 

entreprise. 

En parallèle, chaque année se déroule la « Semaine Ecole-Entreprise ». Cette année, elle a lieu du 20 au 24 novembre 2017 sur 

le thème suivant : 

De nombreux responsables d’entreprise et plusieurs établissements scolaires d’enseignement secondaire de l’Ain se mobilisent 

dans les différentes actions qui se dérouleront tout au long de cette semaine. Nous vous invitons à les retrouver le :  

Mardi 21 novembre 2017 pour un point Presse à 9h00 

Au Lycée Arbez-Carme 

1 rue pierre et Marie Curie 

01100 Bellignat 

 

Jeudi 23 novembre 2017 pour un point Presse à 8h30 

Au Lycée de La Plaine de L’Ain 

01500 Ambérieu en Bugey 

 

Ou à l’occasion de la Cérémonie de Clôture de cette Semaine Ecole-Entreprise, qui se déroulera, pour les Académies de Lyon 

et Grenoble,  

Vendredi  24 novembre 2017  

Au cœur de la Société MIHB 

215 Voie Romaine, P.I de Nerciat 

01100 Groissiat 

 

CONTACT PRESSE : 

Mme Nathalie Bonnot 

Chargée de mission Ecole-Entreprise 

Tél. : 06 .33.19.76.66 

Mail : nathaliebonnot@medef-ain.com 

COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 

Le 16 novembre 2017 


