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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LE GIM INVITE À LA DÉCOUVERTE DE L’INDUSTRIE ET SES MÉTIERS 

SUR LE SALON GLOBAL INDUSTRIE DU 17 AU 20 MAI 2022 

Le GIM est partenaire du salon Global Industrie qui se tiendra du 17 au 20 mai au Parc des 
Expositions (Villepinte) et invite à cette occasion à découvrir l’industrie, ses entreprises et de ses 
opportunités d’emploi. 

UN ESPACE PÔLE FORMATION ET L'INDUSTRIE RECRUTE SUR LE STAND GI AVENIR 

« Envisager, lancer et faire progresser sa carrière dans l'industrie » est l'objectif du Stand GI 
Avenir sur lequel le GIM, aux côtés de l'Aforp, du Cefipa et de Mécavenir, présentera les métiers 
de l'industrie, ses formations et ses opportunités d'emploi à travers des expériences de réalité 
virtuelle, des réalisations industrielles, et le job-board L'industrie recrute 

UNE JOURNÉE JOB DATING DÉDIÉE AUX ADHÉRENTS DU GIM 

Le 19 Mai, des candidats, demandeurs d'emploi et jeunes en recherche d’un contrat 
d’apprentissage pourront rencontrer des entreprises industrielles (ENGIE SOLUTIONS, GTT, ERIS, 
VEDECOM, MVG, MAGAFOR, ENGIE HOME SERVICES, DEF, MERSEN, SGD PHARMACIE, MD CI, 
LECHLER FRANCE) lors d’un grand job-dating en partenariat avec Global Industrie et Pôle Emploi,  

DES ACTIONS DESTINÉES AUX ENSEIGNANTS ET AUX ÉLÈVES 

Tout au long du salon, des enseignants et leurs classes partiront pour des demi-journées de 
découverte de l'industrie, ses enjeux et ses métiers au travers de visites couplées du Hub des 

Métiers (parcours expérientiel de découverte de l’industrie et ses métiers, voisin du parc 
des expositions sur le site de l’Aforp) et de Global Industrie. Un partenariat GIM – Global 

Industrie. 

Une opération spéciale « Vis ton industrie » le mardi 17 mai, organisée en partenariat avec le 
CETIM, la DGE, La Fabrique de l'Industrie, la FIM et Global Industrie, privilégiera une classe de 4è. 
Bénéficiant de visites approfondies et de parrains industriels, ils participeront à un concours photo 
qui immortalisera le moment de la journée où leur image sur l'industrie a changé. 

DEUX MOMENTS D'ÉCHANGES INFORMELS AVEC NOS ADHÉRENTS 

Enfin, le mercredi 18 mai (à partir de 11h30) et le jeudi 19 mai (à partir de 18h), les adhérents du GIM 
présents sur le salon seront invités sur le site de l'Aforp, voisin du Parc des Expositions, à découvrir, 
le Hub des Métiers et les plateaux techniques de formation, et à échanger autour d'un verre. 

https://global-industrie.com/fr
https://www.aforp.fr/
https://www.cefipa.com/
https://www.mecavenir.com/
https://www.lindustrie-recrute.fr/
https://lusineephemere.fr/les-autres-parcours-de-decouverte-des-metiers-de-lindustrie/
https://lusineephemere.fr/les-autres-parcours-de-decouverte-des-metiers-de-lindustrie/
https://www.aforp.fr/
http://www.aforp.com/
https://lusineephemere.fr/les-autres-parcours-de-decouverte-des-metiers-de-lindustrie/
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Communiqué de presse : Global Industrie 2022 

…/… 

À PROPOS DU GIM 

Le GIM est la principale chambre syndicale territoriale la Métallurgie en France. Membre de l'UIMM, 
il rassemble en Île-de-France 1 800 entreprises employant 275 000 salariés soit 20% des effectifs de 
la branche.  

Le G I M défend, représente et accompagne les entreprises adhérentes dans le domaine juridique 
social à travers :  

− L'assistance et le conseil en droit social, emploi et protection sociale 
− La publication d'une importante documentation juridique pratique constamment 

actualisée 
− Les négociations avec les partenaires sociaux. 

Par ailleurs, le GIM intervient dans le domaine de la formation et de l'apprentissage, et assure le 
pilotage des outils régionaux de formation de la Branche, notamment des CFA de l'Industrie qui 
forment 3 400 alternants.  

La branche de la Métallurgie regroupe les industries technologiques intervenant dans les 
domaines de l'aéronautique, du spatial, de l'automobile, du ferroviaire, de la mécanique, de la 
transformation des métaux, de la construction navale, du nucléaire, du médical, des équipements 
électriques, électroniques et informatiques et de leurs industries connexes. 

 

Contact : Margaux MEUNIER, Direction Communication, Innovation et Compétences dans 
l’Industrie 01 41 92 37 46 margaux.meunier@gim-idf.fr 
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