Odile LEFRANC

B

Dynamisme

ienvenue sur mon
book professionnel !

Chargéedecommunicationdynamiquejesuistoujoursàlarecherchedenouveauxchallengesàrelever.
Transmettantdepuis10anslesmessagesdesentreprisesquim’ontfaitconfiance,j’aimetravaillerenéquipe
et partager les réussites.

Réactivité

N’hésitez pas à prendre contact avec moi pour tous vos projets.

Perfectionnisme

Odile LEFRANC
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Créativité
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Repecter la charte
graphique du Conseil
Régional de Picardie
Informer sur les modalités
d’inscriptions
Transmettre une image
dynamique et festive

MERCREDI 2 AVRIL de 10h à 17h
CENTRE DES 3 DOMS À MONTDIDIER (80)

INSCRIPTIONS AVANT LE 5 MARS
AUPRÈS DE VOTRE PROFESSEUR D’EPS

Conception et impression : DirCom Région Picardie / Photos : Com des images / Région Picardie

Affiches Challenge
sportif des Jeunes

4 personnes/équipe
4 équipes/établissement

NUIT
BLANCHE

Nuit Blanche 2014

Trouver un visuel

Proposer un univers propre
au thème
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CHALLENGE PARRAINÉ PAR
LAURENT HERNU ET
CÉLINE GOBERVILLE,
AMBASSADEURS DU SPORT
EN PICARDIE
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Motocross, VTT, biathlon course/tir
laser, javelot tir sur
cible, jeu d’assiettes, escrime, ﬂ
ag football, tchoukball,
ballon au poing, boxe éducative,
golf, pétanque,
haltérophilie, vol à voile (simulateu
r), basket fauteuil,
tir à l’arc, bowling, plongée (stan
d), montgolﬁère,
jeux picards...

PRINT / Affiches

11 Octobre 2014 - Amiens
PRINT / Affiches
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Antoine Jouglet

ROSE OF PICARDY
Roses de Picardie

Enseignant chercheur à l’Université de Technologie de Compiègne
HEUDIASYC - Heuristique et Diagnostic des Systèmes Complexes
CNRS

Côté faCe

La « rose of Picardy » forme des buissons vermillons, rouges comme le sang des jeunes anglais
tombés sur le champ d’honneur en 1916. Elle refleurit, dit-on, avec opiniâtreté, si l’on en prend soin,
comme doit perdurer la mémoire, si on l’entretient, des millions d’hommes sacrifiés lors du premier
conflit mondial.

Portrait de
chercheurs

ROSES DE

PICARDIE

Décliner le calendrier 2014

Décliner l’exposition

Respecter la charte du
Conseil régional de Picardie

Respecter la charte du
Conseil régional de Picardie

Format : affichettes A3

Format : affichettes A3
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Côté pile
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PRINT / Affiches

PRINT / Affiches

Exposition « Portraits de chercheurs »

Conception, réalisation et impression : Région Picardie
Photographies : Benjamin Tesseidre et Teddy Henin (com des images)
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vivre MieuX à l’École
pour Bien apprendre

ROSE DE LA PAIX

Flyer de présentation
FCPE Picardie

Livret Roses de
Picardie

Respecter la charte
graphique France

Respecter la charte du
Conseil régional de Picardie

Créer une carte présentant
lesfédérationsdépartementales

Décliner les affiches en
un livret à destination des
fleuristes

Relier les items à l’illustration
Format : A5 quadri

ROSES DE PICARDIE

Parents,

Format carré 16x16

? ment
oi ve
quti
c’estac
Fc
cipeP,ez
Parlatipou
r la Fcpe,
à la vie scolaire de
e enfant!
votr
nos actions en picardie

des collectivités
ts, enseignants et personnels
ités éducatives entre paren
dans la société,
le partage des responsabil
préparer à prendre sa place
nnalité de l’enfant, pour le
co-éduquer, c’est reconnaitre
épanouissement de la perso
plein
le
ser
favori
C’est
territoriales.
en citoyen libre et responsable
• L’implication de la FCPE Picardie dans l’Ecole supérieure du

• La formation des membres du CA, pour faciliter l’implication des

parents et des élèves élus dans l’établissement vers leurs pairs
• le témoignage des parents sur leurs propres métiers auprès des

professorat et de l’éducation (ESPE), en proposant un module de
formation destiné aux formateurs pour une meilleure prise en
compte des parents »
• Informer sur le statut des parents d’élèves afin de connaitre leurs
droits et devoirs transcrits dans les textes de lois
• Participation au CESER et dans les coordinations d’associations
d’éducation populaire : CRAJEP, ESPER,...
• La FCPE Picardie : votre porte-parole auprès du Recteur, car la
FCPE Picardie le rencontre deux fois par an et la FCPE est en contact
avec le référent « parent d’élèves » du Rectorat
• La FCPE Picardie : votre porte-parole auprès du Conseil régional
et des Conseils généraux, car elle a des relations constantes avec
ces partenaires

des idees pour l'ecole eves
des actions pour les el
élèves : pour les jeunes, une occasion de découvrir le monde du
travail et pour les parents, une démarche positive dans
l’établissement
• les formations ENT : pour rendre à l’aise les parents d’élèves dans
l’utilisation de l’outil informatique et ouvrir la communication entre
les parents élus et les autres parents de l’établissement
• la salle des parents dans les établissements du second degré,
pour accompagner nos élus adhérents à monter des actions
concrètes destinées à l’ensemble des parents
• Le témoignage des parents d’élèves lors de colloques, participant
ainsi aux échanges sur le thème de la parentalité : apporter notre
expertise sur le rôle des fédérations des parents d’élèves

s
s des parents d’élèves de
la Fédération des conseil e d’utilité publique
Écoles publiques recon:nu
03.22.92.67.88, •

de
cadre au
e
l
s
n
ion
eda
alisé eformat rdie
é
r
n
d
a
io
Miss agedefin al de Pic
t
n
s
mon seil régio
Con

.fcpe.asso.fr
ens • tél
9 rue Dupuis, 80 000 Amiange.fr, • tél portable : 06.86.08.87.02 • site : www
e-mail : fcpe.picardie@or
Pour agir collectivement pour le bien-être de l’ensemble des
élèves, afin d' être un interlocuteur écouté des pouvoirs publics
et pour concrétiser le statut de délégué de parent, la FCPE
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Picardie s’est engagée
établissements
volontaires et ses

ROSE OF
PICARDY
La « rose of Picardy » forme des buissons
vermillons, rouges comme le sang des
jeunes anglais tombés sur le champ
d’honneur en 1916. Elle refleurit, dit-on,
avec opiniâtreté, si l’on en prend soin,
comme doit perdurer la mémoire, si
on l’entretient, des millions d’hommes
sacrifiés lors du premier conflit mondial.

ROSES DE
PICARDIE

dans des actions avec les
scolaires publics
partenaires

PRINT / Flyers et Livrets

PRINT / Flyers et Livret
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S’ENGAGER SUR LA VOIE DE L’ÉCODÉVELOPPEMENT
PRéSERVER LES ESPACES NATURELS,
LA BIODIVERSITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE

Rapport Activité
Développement
Durable

©DR

a Région participe activement à la structuration de la filière bois énergie au travers de son soutien aux projets
de plateforme de stockage de combustibles bois. Au-delà de l’intérêt économique, le bois-énergie présente
des atouts environnementaux et sociaux incontournables, et contribue aussi bien au développement local
qu’à l’aménagement du territoire.

S’appuyant sur son propre patrimoine,
la Région a créé des réseaux de chaleur desservant de l’habitat collectif
et des locaux du secteur tertiaire. De
nouveaux projets de chaufferies bois
et de réseaux de chaleur ont ainsi
été financés en 2012 par la Région,
comme à Péronne et dans le quartier
d’Etouvie à Amiens.

©L Prat

VOIES VERTES

E

RAPPORT D’ACTIVITE
ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE 2012

n 2012, la Région a entamé une réflexion sur la valorisation touristique du réseau régional. Elle participe à un
projet de coopération européen
« Itinéraires Véloroutes et Voies
Vertes Transfrontaliers » (I3VT). 8
partenaires français et flamands
sont réunis pour harmoniser les
modes de gestion des VVV.
En complément des transports collectifs, le développement du vélo représente un enjeu essentiel dans la démarche régionale de promotion d’une
mobilité durable. Par leur double vocation utilitaire et loisir, les infrastructures
cyclables et leurs services connexes
sont porteurs de retombées environnementales et sociales, et constituent
un enjeu de développement économique et d’attractivité des territoires.

c’est 68km de voies nouvelles qui viennent compléter en 2012 les 110km de véloroutes et voies vertes déjà
réalisées depuis 2009.

© Com des images
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S’ENGAGER SUR LA VOIE DE L’ÉCODÉVELOPPEMENT
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S’ENGAGER SUR LA VOIE DE L’ÉCODÉVELOPPEMENT

UNE ADMINISTRATION RESPONSABLE ET EXEMPLAIRE FACE AUX ENjEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES

Le plan d’action développé a permis d’être précurseur sur les obligations légales imposées par la loi
n°2012-347 du 12 mars 2012 relative
à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels dans la fonction

intégration et maintien dans
l’emPloi des agents en situation de handicaP
La Région s’est engagée dans une
politique volontaire d’accueil et de
maintien dans l’emploi des personnes
en situation de handicap. En matière
de respect de l’obligation d’emploi,
fixée à 6%, l’effectif des bénéficiaires
est passé de 1,8% en 2010 à 4.9% en
2013.
Les dépenses consacrées au financement des aides individuelles accordées aux agents pour les maitenir sur
leur emploi ont été augmentées de
7 800 € en 2010 à plus de 73 000 €
en 2012. Un plan d’action a conduit
à la signature d’une convention de 3
ans (2012 – 2014) avec le Fonds d’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP),
portant sur un cofinancement de
1 200 000 euros.

RéDUIRE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES SERVICES (ISO 14001)

E

ngagée depuis 2010 dans
une démarche de gestion de
l’impact environnemental de
ses activités, la Région a obtenu
sa première certification ISO 14001
sur un périmètre restreint (Direction de l’Administration Générale 52 agents répartis sur 7 sites). Ce
périmètre a été étendu avec succès
en 2012.
iso 14001 – système de management environnemental

www.picardie.fr

En juillet, l’extension du périmètre de
certification à l’ensemble des services
centraux amiénois (750 agents répartis sur 25 sites) a été décidée lors de
la Revue de Direction. Comme chaque
année, un audit vient confirmer courant mai le renouvellement de la certification.
rationalisation des Points

- 18 -

- p 10 -

PRINT / Flyers et Livrets

ORIENTER LA COMMANDE PUBLIQUE EN FAVEUR
DES PRODUITS ET DES SERVICES DURABLES

L

a démarche «achat éco-responsable» est désormais en phase
de déploiement. Elle prend en
compte la nécessité de procéder
à des commandes environnementales, équitables
volet environnemental,
éthique et équitable(eee)
Le premier comité de pilotage pour
l’intégration de clauses EEE dans les
marchés a eu lieu le 27 avril 2012.
Plusieurs actions ont été décidées :
- Systématiser l’intégration de clauses
environnementales, éthiques et équitables
- Choisir la méthodologie appropriée
selon le type de clause choisi et développer des outils d’aide à l’intégration
de clauses EEE

et les structures relais de l’insertion,
a identifié des secteurs confrontés à
une demande forte de main-d’œuvre
qualifiée (exemples: métiers de chauffagiste, métier de conducteur routier
de voyageurs).
La politique sociale interne de la Région a aussi été développée par le
biais des marchés titres-restaurant et
CESU pour la garde d’enfant de moins
de 3 ans
En ce qui concerne les marchés réservés aux EA (Entreprise Adaptée) et
aux ESAT, (Etablissement et Services
d’Aide par le Travail) il a été décidé
de renouveler les essais concluants
(exemple: prestation traiteur Train à la
Mer) et de tester de nouveaux métiers.

volet social
En 2012, le référent clauses sociales,
grâce aux partenariats développés
avec les facilitateurs, les filières métiers

©DR

une ProPortion de marchés intégrant une clause e/e/e qui a doublé entre 2011 et 2012 :
2011

2012

total

total

I1 Part des marchés avec clause EEE // marchés notifiés éligibles (Nb)

30%

58%

I2 Part des marchés avec clause EEE // marchés notifiés éligibles (Montant)

92%

69%

d’imPression

la visioconférence

I3 Nombre titulaires marchés comprenant aspect E/E/E

Dans le cadre de la rationalisation
globale des points d’impression, la
Direction de l’Administration Générale
a mis en place de nouveaux copieurs
multifonctions en février 2012 et a
procédé, en collaboration avec la Direction des Systèmes d’Information, à
l’optimisation des points d’impression
individuels.

La poursuite du déploiement et de
la promotion de la visioconférence
en 2012 a permis la réalisation de
550 visioconférences pour un temps
total cumulé annuel de 118 heures.

Nombre de marchés E/E/E par titulaire

Politique globale de gestion
des déchets (Pggd)

Pour optimiser les réseaux, la Région
prendra désormais à sa charge le
réseau de fibres optiques entre les
locaux de la Région situés à Amiens.
Un partenariat avec le Syndicat Mixte
Somme Numérique et son délégataire la société Somme Haut Débit a
été mis en place en juillet 2012. La
construction du réseau a été réalisée
dans le courant du deuxième semestre.

La PGGD poursuit également deux
objectifs majeurs : la réduction des
déchets et la mise en place de contenants adaptés au tri. C’est dans cette
optique qu’ont été installées, en juillet
2012, de nouvelles poubelles adaptées au tri à destination des couloirs/
salles de réunions et des bureaux.

UNE ADMINISTRATION RESPONSABLE ET EXEMPLAIRE FACE AUX ENjEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRINT / Flyers et Livret

la Progression en volume d’heures
d’insertion s’est nettement accélérée :

mise en Place d’un réseau
fibre noire entre les bâtiments du conseil régional de
Picardie

81

121

1,30

1,26

on constate une Progression «sPectaculaire»
en montant de marchés réservés :

CS=54 027H

CS=22 298H

CS=175H
2010

0,91%
clausés

MR = 41 134€

6,63%
clausés
2011

MR=148 759€

33
marchés

L’observatoire de l’Egalité s’est réuni
deux fois et a émis les préconisations
suivantes, au vu des problématiques
identifiées :
• comparer les déroulements de carrière des hommes et des femmes,
• mettre en place une procédure favorable à la conciliation des temps,
• faire un état des lieux des métiers
en lien avec la démarche de Gestion
prévisionnelle des effectifs, emplois et
compétences,
• lutter contre les stéréotypes, propos
et attitudes sexistes.

disposition des établissements scolaires afin d’être diffusée auprès des
jeunes de toute la région Picardie.

47
marchés

En 2012, la Région comptait 1 572 femmes
et 1 090 hommes (59,1 % et 40,9 %)

publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Le Bilan social de l’année 2012 de
la Région Picardie indique une représentation des femmes de plus de
33 % sur les postes de direction visés
par la loi du 12 mars 2012. La Région
a souhaité développer une procédure
de suivi des congés liés à la parentalité
afin de favoriser la prise en compte de
la conciliation des temps professionnels et familiaux. Enfin, une action de
sensibilisation des agents a été organisée autour de l’exposition « Lutte des
femmes ; progrès pour tous ». Une visite guidée, proposée aux agents et
ouverte au public, a été organisée
afin de préciser l’histoire du droit des
femmes depuis le Code Napoléonien
à nos jours, en retraçant les dates clés
de la lutte des femmes pour le respect
de l’égalité des droits. Cette exposition
a été installée dans le hall d’accueil de
la Région et a permis d’organiser des
visites et des débats, regroupant plus
d’une centaine de personnes.
L’exposition a ensuite été mise à la

47
marchés

INTéGRER L’éGALITé ET L’éQUITé
egalité Professionnelle
entre les femmes et les
hommes

33
marchés
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LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

L

54
marchés

Rendre attractif et plus
lisible

Dans le cadre de sa politique de reconquête de la qualité des milieux
aquatiques, la Région a cofinancé en
2012 avec l’Agence de l’eau Seine Normandie et le Conseil général de l’Oise,
sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat
intercommunal de rivière, un important
projet de renaturation de la rivière Trye.

UN GRAND PROJET POUR

LES VéLOROUTES

Respecter la charte
graphique Région

Refondre les graphiques

L

a préservation des espaces
naturels et de la diversité biologique qu’ils accueillent reste
un enjeu majeur pour le territoire à
divers titres : bien être de la population, attractivité touristique, services
écologiques divers rendus par les
écosystèmes et la biodiversité encore mal appréhendés en général
(fonction pollinisatrice des insectes
sauvages essentielle pour certaines
productions agricoles, etc).

12,13%
clausés
2012

4,22%
de MR
2011

4,39%
de MR
2012

UNE ADMINISTRATION RESPONSABLE ET EXEMPLAIRE FACE AUX ENjEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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02
La franCo arGentine
4 place des Prelets
02120 SAINS RICHAUMONT

UniQUement
deCeLeCt
SOISSONS

Fabricant composants ESVDI.

ensiVaL moret franCe

Printemps de
l’industrie 2014

Respecter la charte
graphique Région

Mise en page des évènements
2 programmes : 1 scolaire et
1 grand public
Format : A5 quadri
+déclinaisonenpavépresse
affichage decaux et flancs
de bus

SAINT-QUENTIN

FRÜHLING INDUSTRY / PRINTEMPS DE L’INDUSTRIE// PRIEMYSLOVÁ JAR / SPRING FOR
INDUSTRY / UDABERRI INDUSTRIA / LA PRIMAVERA DE LA INDUSTRIA / INDUSTRY KEVÄT /
RUPNIECIBAS PAVASARIS / VOORJAAR INDUSTRY / POMLAD ZA INDUSTRIJO / PRZEMYSŁOWEJ
WIOSNIE / LA PRIMAVERA DELL’INDUSTRIA / FRÜHLING INDUSTRY / PRINTEMPS DE L’INDUSTRIE
PRIEMYSLOVÁ JAR / SPRING FOR INDUSTRY / UDABERRI INDUSTRIA / LA PRIMAVERA DE LA
INDUSTRIA / INDUSTRY KEVÄT / RUPNIECIBAS PAVASARIS / VOORJAAR INDUSTRY / POMLAD ZA
INDUSTRIJO / PRZEMYSŁOWEJ WIOSNIE / LA PRIMAVERA DELL’INDUSTRIA / FRÜHLING INDUSTRY
/ PRINTEMPS DE L’INDUSTRIE/
L’INDUSTRIE PRIEMYSLOVÁ JAR / SPRING FOR INDUSTRY / UDABERRI
INDUSTRIA / LA PRIMAVERA DE LA INDUSTRIA / INDUSTRY KEVÄT / RUPNIECIBAS PAVASARIS
/ VOORJAAR INDUSTRY / POMLAD ZA INDUSTRIJO / PRZEMYSŁOWEJ WIOSNIE / LA PRIMAVERA
DELL’INDUSTRIA / FRÜHLING INDUSTRY / PRINTEMPS DE L’INDUSTRIE// PRIEMYSLOVÁ
JAR / SPRING FOR INDUSTRY / UDABERRI INDUSTRIA / LA PRIMAVERA DE LA INDUSTRIA /
INDUSTRY KEVÄT / RUPNIECIBAS PAVASARIS / VOORJAAR INDUSTRY / POMLAD ZA INDUSTRIJO /
PRZEMYSŁOWEJ WIOSNIE / LA PRIMAVERA DELL’INDUSTRIA / FRÜHLING INDUSTRY / PRINTEMPS
DE L’INDUSTRIE/
L’INDUSTRIE/ PRIEMYSLOVÁ JAR / SPRING FOR INDUSTRY / UDABERRI INDUSTRIA / LA
PRIMAVERA DE LA INDUSTRIA / INDUSTRY KEVÄT / RUPNIECIBAS PAVASARIS / VOORJAAR
INDUSTRY / POMLAD ZA INDUSTRIJO / PRZEMYSŁOWEJ WIOSNIE / LA PRIMAVERA DELL’INDUSTRIA /
FRÜHLING INDUSTRY / PRINTEMPS DE L’INDUSTRIE/ PRIEMYSLOVÁ JAR / SPRING FOR INDUSTRY
/ UDABERRI INDUSTRIA / LA PRIMAVERA DE LA INDUSTRIA / INDUSTRY KEVÄT / RUPNIECIBAS
PAVASARIS / VOORJAAR INDUSTRY / POMLAD ZA INDUSTRIJO / PRZEMYSŁOWEJ WIOSNIE / LA
PRIMAVERA DELL’INDUSTRIA / FRÜHLING INDUSTRY / PRINTEMPS DE L’INDUSTRIE
L’INDUSTRIE/ PRIEMYSLOVÁ

faPaGaU
GAUCHY

Fabrication de parfums

gea WestFalia separator
ProdUCtion franCe
CHATEAU-THIERRY

Durée de la visite : 2h00
les mardi 8 et jeudi 10 avril
2014 - matin et après-midi

FRESNOY-LE-GRAND

Production et commercialisation d’articles culinaires en
fonte émaillée.

noirot
Développement et fabrication
de radiateurs de chauffage
électrique

QUentinPLast

Zone d’Activité du Bois
de la Chocque
Avenue Archimède
02100 SAINT-QUENTIN

Structure d’accueil des jeunes
entreprises en création ou en
reprise d’activité.
Durée d’une visite : 2h00

PePiniere
D’entreprises
CreaPoLe

1 Espace Jean Guerland
Boulevard des presles
02331 SOISSONS

s.a.s. Cmi
CROUY

maintenance

Fabrication de radiateurs

tous aux séleCtions régionales
Des olympiaDes Des métiers !

PePiniere - HoteL
D’entreprises les
etomeLLes
Zone Industrielle Les Etomelles
Avenue Flandre Dunkerque
02200 VILLENEUVESAINT-GERMAIN

Structure d’accueil des jeunes
entreprises en création ou en
reprise d’activité.
Durée d’une visite : 2h00
le vendredi 4 avril 2014 - matin

Promeo
Centre de Saint-Quentin
ZA La Vallée
114 rue de la Chaussée
Romaine
02100 ST QUENTIN

Pépinière d’entreprises.

PePiniere
D’entreprises
innoVaLis

Formation continue aux salariés et demandeurs d’emploi,
formation en alternance en
CAP, BAC, BTS, Licence, Master, Ecole d’ingénieur dans les
domaines techniques et tertiaires. Découverte des métiers
industriels, visite des ateliers
usinage, chaudronnerie, maintenance, électrotechnique,

le vendredi 4 et le samedi
5 avril 2014 matin et après-midi

ZAC de l’Univers
3 rue George Pompidou
02300 CHAUNY

les mercredis 26 mars, 2 et 9
avril 2014 - après-midi

mBK indUstrie

Structure d’accueil des jeunes
entreprises en création ou en
reprise d’activité.

Présentation des plateaux
techniques d’usinage, de
chaudronnerie et de maintenance industrielle.

Durée d’une visite : 2h00
le vendredi 28 mars 2014 –
matin

Sélections régionales des
olympiades des métiers (industrie-chaudronnerie)

Zone Industrielle Rouvroy
02322 SAINT-QUENTIN

Durée d’une visite : 2h00

horaires précisés lors de la réservation

le vendredi 4 et samedi 5 avril
2014 au lycée général et technologique léonard de Vinci à
soissons
pôle industrie
(Chaudronnerie)
présentation des plateaux techniques d’usinage, de chaudronnerie et de maintenance industrielle.
Tailleurs de pierre, coiffeurs, paysagistes, cuisiniers... Au cours du
printemps 2014, des centaines de
lycéens et d’apprentis picards âgés
de moins de 23 ans enfileront leurs
tenues de travail avec un seul objectif en tête : avoir la chance unique
de participer à la finale nationale
des 43e Olympiades des Métiers.

lycéens s’affronteront par secteurs
d’activité lors d’épreuves pratiques
de 12 heures. Le tout devant un
public conquis et un jury attentif,
composé de professionnels, d’enseignants et de formateurs.
L’intérêt : faire reconnaître son
talent auprès de futurs employeurs
et pourquoi ne pas, avoir la chance
de représenter les couleurs de la
Picardie lors de finale nationale, en
janvier 2015 !
Le concours des Olympiades des
Métiers est une compétition mondiale, organisée tous les deux ans
par Worldskills International.
Sélections régionales, organisées
par la Région Picardie et ouvertes
au public.
www.picardie.fr/tous-aux-selections-regionales-des

33 métiers en vitrine

Centre de Soissons
Route de Reims
02205 SOISSONS
Centre de Chauny
116, Rue André Ternynck
032300 CHAUNY

ZeHnder GroUP
VAUX-ANDIGNY

le vendredi 21 mars 2014 matin

Zone d’activité Économique
Intercommunale Créapôle
02140 VERVINS

les mardis 25 mars, 1er et
8 avril 2014 – après-midi

Plasturgie
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PePiniere
D’entreprises
Cre@tis –matélé

Durée de la visite : 1h30

SAINT-QUENTIN

Chaudronnerie,
industrielle.

LYCee GeneraL et
teCHnoLoGiQUe
Leonard de VinCi

Formation : Industrielles, Technologique et Scientifiques.

LAON

les mercredis 26 mars et 2 avril
2014 – après-midi.

le vendredi 11 avril 2014 –
matin

Secteur metallurgie

Le CreUset

Durée d’une visite : 1h30
Consignes : Carte d’identité
obligatoire.

Durée d’une visite : 1h30

Du 7 février au 5 avril 2014, les sélections régionales des Olympiades
des Métiers mobiliseront le savoirfaire et l’ingéniosité des professionnels picards de demain.
Préparés comme des sportifs de
haut niveau, ces jeunes apprentis et

www.printemps-industrie.picardie.fr
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PRINTEMPS DE

L’INDUSTRIE
DU 20 MARS AU 13 AVRIL
www.printemps-industrie.picardie.fr
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Conception et fabrication de
pompes industrielles.

Fabrication de la confiture de
lait Raff’Olé, alchimie parfaite
entre la tradition argentine et
les produits locaux que sont
le sucre et le lait. La Franco
Argentine est le leader européeen à la fois pour la fabrication de cette spécialité laitière
qui allie le bon goût du caramel
et les bienfaits du lait, ainsi que
pour l’importation d’une large
selection de produits d’épicerie fine venus directement
d’Argentine.

Fabrication de motos, scooters
et moteurs hors-bord.

François Delahaye / Région Picardie

aisne
aisne
Visites sCoLaires

Visites d’entreprises : réservation obligatoire

PRINTEMPS DE

L’ I N D U S T R I E
L’INDUSTRIE EN EUROPE : LES RÉGIONS S’ENGAGENT

DU 20 MARS AU 13 AVRIL
www.printemps-industrie.picardie.fr
Visites d’entreprises :
réservation obligatoire

Ce projet est
cofinancé par l’Union
européenne
Union européenne

L’Europe s’engage en Picardie
avec le Fonds social européen
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Union européenne

L’Europe s’engage en Picardie
avec le Fonds social européen

Ce projet est
cofinancé par l’Union
européenne
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Triptyque Bar à
Thème

Triptyque Bar à
Thème

Recherche polices et
ambiance proche du bar

Recherche polices et
ambiance proche du bar

RecherchePhotographique

RecherchePhotographique

Typtique 4 volets quadri

Typtique 4 volets quadri
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Créations
personnelles

Recherches personnelles
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Merci de votre
attention

