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Journée Portes Ouvertes du Pôle Formation dans le cadre de la semaine nationale de
l’apprentissage dans l’industrie du 2 au 7 décembre 2019.
Journée dédiée à la promotion de l’industrie, ses métiers et ses formations de 9h30 à 17h00 pour
découvrir les plateaux techniques et échanger avec les formateurs et apprenants sur leur
quotidien. Rendez-vous au CFAI Rouen/Dieppe à Mesnil-Esnard.
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Atelier « Rechercher des profils sur les réseaux sociaux »
De 9h00 à 12h00 à France Chimie Normandie. En partenariat avec l’APEC.
Programme - Contact : Clémence DEGAGAZAN



Atelier sur les EPI connectés chez Arkema Serquigny
De 9h00 à 13h00 – Au programme :
• Les projets numériques dans le groupe Arkema
• Un zoom sur un des projets numériques « les EPI connectés » : un rappel des principes de
sécurité au sein du Groupe Arkema, présentation des EPI connectés par l’ergonome du
Groupe Arkema et démonstration par le prestataire ayant accompagné l’entreprise–
• Pour terminer, une visite du nouveau centre d’excellence pour l’impression 3D et
démonstration de fabrication additive. Un déjeuner networking clôturera cette matinée Contact : Ludovic Lepeltier
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Réunion d’information « Actualités Réforme de la Formation Professionnelle »
De 14h00 à 16h30 à France Chimie Normandie. Des réponses concrètes seront apportées aux
questions sur les impacts de la réforme, l’évolution des financements de la formation, le nouveau
fonctionnement du dispositif CPF, quelle offre de service et qui me conseille ? La réunion sera
animée par Elise Lefebvre et Arnaud Brize de l’OPCO DEFI. Invitation - Inscriptions : Annabel Duvey

 17



Formez-vous gratuitement sur l’évaluation du risque chimique
Fort de son succès en 2018, nous renouvelons l’opération en partenariat avec ATOUTREACH.
L’accès est libre mais l’inscription obligatoire ! Alors merci de vous rendre sur le lien suivant :
Programme et Bulletin d’inscription. Nombre de place limité (10 pour cette session).

 23-31



Fermeture de nos locaux pour congés de Noël
Du 23 décembre 2019 au 31 décembre 2019 inclus
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Salon des Métiers et de l’Orientation
De 10h00 à 18h00 – France Chimie Normandie sera présente à la Halle des Expositions d’Evreux
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La Nuit de l’Orientation à Dieppe
De 16h00 à 21h00 – France Chimie Normandie sera présente à la Salle des Congrès de Dieppe.
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Présentation de l’Escape Game nouvelle génération pour sensibiliser les joueurs sur l’importance
du travail en équipe et la diversité des métiers dans l’industrie. 30 minutes pour changer l’image
de l’industrie !

Janvier 2020
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Salon régional de l’Orientation et des Métiers
3 jours pour permettre à France Chimie Normandie de présenter aux jeunes visiteurs les métiers et
formations de l’industrie chimique. Rendez-vous au Parc Expositions de Rouen.



Les Emplois en Seine
Fidèle à ce rendez-vous, France Chimie Normandie participera ces deux jours pour rencontrer vos
futurs collaborateurs. Rappelons que France Chimie Normandie, lors de cette manifestation,
propose à ses adhérents de recueillir pour eux, les candidats pouvant correspondre au mieux à leur
besoin de compétences. Un stand aux côtés de France Chimie Normandie est même recommandé
aux industriels qui le souhaitent pour attirer tous les talents !

Mars 2020
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