COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PÔLE EMPLOI
PARTENAIRE DU FRENCH FAB TOUR 2019
En tant qu’acteur du service public de l’emploi, Pôle emploi s’investit fortement sur cette
première édition du French Fab Tour 2019.
Lancé le 15 janvier à Laval, le French Fab Tour fera étape dans 3 villes industrielles des Hautsde-France les 5, 7 et 26 février.
Avec plus de 50 000 recrutements en 2018 (soit une
augmentation de 22% depuis 2016), le secteur industriel
concentre un vivier significatif d’emplois dans la région.
Quatrième région industrielle française en termes
d’emploi, la région Hauts-de-France occupe une position
de leader dans l’automobile, l’agroalimentaire, le ferroviaire,
l’aéronautique ou l’industrie de la santé.
Cependant, le secteur industriel rencontre aujourd’hui
des difficultés à recruter, liées notamment à un manque
d’attractivité des métiers et de pénurie de compétences des
candidats.
Face à ces tensions, Pôle emploi renforce son offre de services
et ses actions pour mieux accompagner les entreprises
industrielles dans leurs recrutements et promouvoir leurs
métiers auprès des demandeurs d’emploi.
Partenaire du French Fab Tour
C’est dans cet optique que Pôle emploi est partenaire
du French Fab Tour, un programme national destiné à
promouvoir l’industrie de demain, proposer des offres
d’emploi, sensibiliser et susciter des vocations.
Le village du French Fab Tour accueillera, industriels,
demandeurs d’emploi, collégiens, lycéens, étudiants ainsi
que des entrepreneurs les :
- 5 février à Tourcoing
- 7 février à Valenciennes
- 26 février à Saint-Quentin

Les jeunes assisteront à des démonstrations de dispositifs
industriels innovants et à des ateliers ludo-éducatifs.
Ils échangeront avec des industriels sur les métiers d’avenir,
leurs savoir-faire, les formations les plus adaptées et les
nouvelles compétences requises.
Des visites d’usines compléteront le dispositif pour plonger
les visiteurs dans la réalité du monde industriel, à la
rencontre de toutes celles et de tous ceux qui incarnent un
métier et le rendent concret.
Pour les entrepreneurs, le French Fab Tour représentera
une opportunité pour rencontrer d’autres acteurs de leur
écosystème, mettre en avant des savoir-faire, recruter
des talents et assister à des conférences sur des thèmes
variés et concrets : industrie du futur, marque employeur,
transformation digitale, etc.
L’après-midi sera consacré à la rencontre entre chercheurs
d’emploi et recruteurs lors d’un job dating, de nombreux
postes étant à pourvoir.
Retrouvez toute l’actualité du French Fab Tour sur :
www.lafrenchfab.fr
A chaque étape, Pôle emploi Hauts-de-France propose
sur le village du French Fab Tour :
- une découverte des métiers de l’industrie de demain,
notamment grâce à la réalité virtuelle,
- une découverte des applications et services connectés de
Pôle emploi (Emploi Store)
- un job dating pour faciliter la rencontre entre les industriels
de la région qui recrutent et les candidats potentiels.

Retrouvez toute l’actualité
pole-emploi.org
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