
GPS&O + Ile-de-france

DU 21 NOVEMBRE 
AU 9 DÉCEMBRE 2022

EN ROUTE VERS LES NOUVEAUX 
MÉTIERS SUR MON TERRITOIRE !

S

PROGRAMME

ÉNERGIE   BTP   MOBILITÉ   INDUSTRIE

LANCEMENT ! 

TOURNÉE
Métiers de Demaindes



DES MÉTIERS À DÉCOUVRIR !

Face à la crise énergétique actuelle à la Une de notre actualité quotidienne, de nombreux défis sont à relever pour renforcer notre indépendance énergétique, réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et accélérer le développement d’énergies renouvelables et de la croissance verte. En conséquence, de nombreux talents sont 
attendus pour répondre aux enjeux d’avenir.

Par ailleurs, l’ambition de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise CUGPSEO est de jouer pleinement son rôle de chef de file en matière énergétique pour 
aller vers un territoire «post carbone» et à la pointe en matière d’énergies locales durables. Ce territoire recèle d’énormes potentialités pour faire plus et mieux.

Afin d’accompagner les publics en phase d’orientation et d’insertion, Seinergy LAB propose dorénavant 2 temps forts complémentaires sur l’année scolaire, à savoir :

     À l’automne, du 21 novembre au 9 décembre 2022, la « Tournée des Métiers De Demain », programmation de visites d’entreprises et d’organismes de formation 
avec immersion sur sites et rencontres métiers
       Au printemps, le jeudi 23 mars 2023, la « Journée des Métiers De Demain », salon formation emploi annuel avec démonstrations métiers, rencontres professionnelles, 
job dating, conférences

# RENCONTRES ENTREPRISES/FORMATIONS    # ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS    # ORIENTATION / RECRUTEMENT
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Journée des Métiers de Demain#2 - Oxygene Factory Les Mureaux



LA TOURNÉE DES MÉTIERS DE DEMAIN :
1èRE ÉDiTiON

LE PRINCIPE DE L’ÉVÉNEMENT ?

Offrir l’opportunité de découvrir les métiers des secteurs Énergie-BTP-Mobilité-Industrie à travers une immersion sur des sites d’entreprises ou un temps d’échange sur 
les plateaux techniques des organismes de formation préparant à ces métiers. 

QUAND ?

SEINERGY LAB propose une programmation de visites et de rencontres métiers sur inscription gratuite du 21 novembre 2022 au 9 décembre 2022 sur le 
territoire en lien avec les semaines nationales « semaine de l’industrie » & « semaine école-entreprise ».

POUR QUI ?

Cette opération de découverte des métiers est réservée aux groupes accompagnés par une structure d’accompagnement vers la formation ou l’emploi 
: collégiens, lycéens, étudiants, public en insertion et en reconversion professionnelle, demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux professionnels- enseignants, 
formateurs, conseillers ...- qui accompagnent ces publics.

INSCRIPTION AVANT LE 10/11/2022

L’inscription à la Tournée des Métiers se fait sur un formulaire en ligne : https://bit.ly/3r03yFi
Un QR Code se trouve en dernière page du programme pour se rendre directement sur le formulaire.
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SECTEURS : ÉNERGIE / BTP / MOBILITÉ / INDUSTRIE

https://bit.ly/3r03yFi


PARIS

SEINE-
SAINT-DENIS 
(93)

HAUT-
DE-
SEINE
(92)

VAL-DE-MARNE

VAL-D’OISE (95)

YVELINES (78)

CARTE DE LA TOURNÉE DES MÉTIERS DE DEMAIN
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Triel-
sur-Seine

Carrière-
sous-Poissy

Les Mureaux Tremblay-en-France

Aubergenville

Plaisir

Limay
Cergy

St-Ouen-L’Aumône

Magnanville

Mantes-la-Jolie
Mantes-la-ville

Rueil-Malmaison
St-Germain-en-Laye



AFORP
Visite des plateaux techniques & échanges 
78 - Mantes-la-ville

EDF au Musée d’art Moderne de Paris
Les couleurs de l’électricité : la Fée de Dufy
75 - Paris 16ème

AFORP
Visite des plateaux techniques & échanges 
93- Tremblay-en-France

ENEDIS
Visite du site AT’OHM plateforme de 1050 m2 

dédiés aux métiers
95 - Saint-Ouen-L’Aumône

AFORP
Visite du HUB métiers avec 5 pôles immersifs et interactifs 
pour explorer l’usine du futur, ses enjeux et métiers.
93- Tremblay-en-France

ENEDIS
Visite d’une base opérationnelle et échange avec les
équipes sur les métiers et parcours
78 - Carrières-sous-Poissy

LEA CFI Campus d’Aubergenville
Visite des plateaux techniques & échanges 
78 - Aubergenville

AFPA
Visite des plateaux techniques & échanges 
78 - Magnanville

ENEDIS
Visite d’un poste source de transformation électrique
78 - Les Mureaux

REFACTORY
Visite du site, exemple de transition d’une industrie auto-
mobile vers l’économie circulaire
78 - Aubergenville

ÉNERGIES SOLIDAIRES
Visite de la matériauthèque
78 - Carrières-sous-Poissy

SCHNEIDER ELECTRIC
Visite d’une maison connectée équipée de solutions intel-
ligentes
92 - Rueil-Malmaison

ARIANE GROUP
Visite avec présentation de la société / espace  
+ passerelle Ariane 6
78 - Les Mureaux

SCHNEIDER ELECTRIC
Visite du HUB Innovation avec présentation de Schneider, 
de la gamme de produits pour les 4 grands marchés et im-
mersion dans l’Usine du Vaudreuil labellisée Usine du futur
92 - Rueil-Malmaison

CORIANCE / MBE
Visite de la chaufferie biomasse, réseau de chaleur de la ville 
des Mureaux
78 - Les Mureaux

ENGIE
Visite de PREDITY, plateforme de pilotage de la perfor-
mance énergétique bâtimentaire en Ile-de-France et 
échange aves les opérateurs
95 - Cergy

DALKIA
SOMEC, visite de la chaufferie biomasse de Mantes-la-Jolie
78 - Mantes-la-Jolie

DALKIA
Visite de la centrale biomasse d’Enerlay
78- St Germain-en-Laye

ENGIE
Rencontre avec ENGIE Home services
Interventions possibles dans établissements et structures d’Ile 
de France dont les départements 78, 92, 93, 95

SIAPP
Visite de l’usine de traitement des eaux usées
78 -Triel-Sur-Seine

DALKIA
Visite du showroom avec rencontre de professionnels
92- Courbevoie

ENSIATE
Présentation du métier d’ingénieur éco-énergéticien en 
partenariat avec des entreprises proposant des visites
dans le cadre de la Tournée 
(Dalkia, Schneider Electric …)

SUEZ
Visite de l’usine de traitement des eaux usées avec produc-
tion de biométhane
78 - Les Mureaux

TRANSENE
Visite du plateau Creativ Lab orienté transition énergétique 
dans les domaines de l’habitat et de la mobilité durable
78 - Les Mureaux

VEOLIA Recherche Et Innovation VERI
Circuit de visite combustion biomasse, pyrolyse- gazéifica-
tion et méthanisation-procédés biologiques
78 - Limay
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AFORP
Découverte métiers de l’industrie :
> électrotechnique, chaudronnerie, usinage, maintenance
Visite des plateaux techniques & échanges

Dates : 23/11 ; 30/11 ; 7/12 avec séances à 9h30 et 11h
Durée de la visite : 1 heure
Public concerné : scolaire et en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 15 personnes 
         6 Rue Camélinat, 78711 Mantes-la-Ville

         À 9 minutes de la gare arrêt Mantes station ou Mantes la Jolie
         Depuis l’A13 et la D113

AFORP
Découverte métiers de l’industrie > études et conception, organisation, 
achats, commercial, robotique 
Visite du HUB métiers avec 5 pôles immersifs et interactifs pour explo-
rer l’usine du futur, ses enjeux et métiers.

Dates : 21/11 ; 30/11 avec séances à 9h30 ou 14h
Durée de la visite : 1h30 à 2h en fonction de la taille du groupe
Public concerné : scolaire et en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 25 personnes
        64 Av. de la Plaine de France, 93290 Tremblay-en-France 
        RER B Arrêt Parc des expositions puis 10 min de marche ou bus 64
        RER D Villiers le Bel, Gonesse, Arnouville et bus 20 arrêt PN2 zone commerciale
         Accès par le 4 rue de la belle étoile - Gonesse 

AFORP
Découverte métiers de l’industrie :
> électrotechnique, chaudronnerie, usinage, maintenance
Visite des plateaux techniques & échanges

Dates : 21/11 ; 30/11 avec séances à 11h30 et 16h
Durée de la visite : 1h
Public concerné : scolaire et en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 25 personnes
         64 Av. de la Plaine de France, 93290 Tremblay-en-France 
         RER B Arrêt Parc des expositions puis 10 min de marche ou bus 64
         RER D Villiers le Bel, Gonesse, Arnouville et bus 20 arrêt PN2 zone commerciale
         Accès par le 4 rue de la belle étoile - Gonesse 

AFPA
 Découverte métiersde l’industrie > soudage, maintenance, automaticien, électri-
cien et informaticien industriel 
Visite des plateaux techniques et échanges

Dates : 23/11 ; 24/11 ; 30/11 ; 1/12 ; 7/12 ; 8/12 avec séances à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h
Durée de la visite : 1 heure
Public concerné : scolaire et en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 15 personnes 
        74 Rue des Graviers, 78200 Magnanville 
         Gare arrêt Mantes la Jolie puis Ligne de Bus I Arrêt Graviers Mongazon devant le bâtiment         
         À 9 minutes de la gare arrêt Mantes station ou Mantes la Jolie
         Depuis l’A13 et la D113

ARIANE GROUP
Découverte des métiers de l’industrie spatiale
Visite avec présentation de la société / espace + passerelle Ariane 6

Dates : prochainement communiquées
Durée de la visite : 1h30
Public concerné : élèves de lycée ou du supérieur
Effectif maximum par séance : 18 personnes 
        61 Route de Verneuil 78130 Les Mureaux
        Bénéficier d’un bus pour assurer les transferts sur le site

CORIANCE / MBE
Découverte métiers > Technicien d’exploitation, responsable d’exploitation, 
responsable opérationnel
Visite de la chaufferie biomasse, réseau de chaleur de la ville des Mureaux

Dates : 23/11 ; 29/11 avec séances à 10h et 11h
Durée de la visite : 1 heure
Public concerné : scolaire et en insertion professionnelle, équipes éducatives et 
professionnels de l’emploi
Effectif maximum par séance : 10 personnes 
         3 B Rue Salvador Allende, 78130 Les Mureaux

         Ligne de bus n°7 Arrêt chopin
         Depuis l’A13 sortie Les Mureaux
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Site de l’AFORP Site de l’AFORP Hall du Hub métiers AFORP

Ariane Group Site de Coriance / MBEAFPA



8        TMDD#1

EDF
Découverte métiers > présentation des métiers d’EDF
Les couleurs de l’électricité : la Fée de Dufy (Musée d’art Moderne de Paris/
EDF)

Dates : 22/11 ; 29/11 avec séances de 14h30 à 16h30
Durée de la visite : 2 heures
Public concerné : classes de 2nde ou 1ère générale et technologique ou profes-
sionnelle
Effectif maximum par séance : 24 pour les classes professionnelles et 35 pour 
les classes GT
        11 Av. du Président Wilson, 75116 Paris

         Métro : ligne 9 - Arrêt Alma-Marceau ou Iéna
         Bus : lignes 32 (Iéna), 42 (Alma-Marceau), 72 (Musée d’Art moderne), 
         80 (Alma-Marceau), 82 (Iéna) et 92 (Alma-Marceau)

DALKIA
Découverte métiers > Technicien d’exploitation CVC (génie climatique), 
Technicien de maintenance
SOMEC, visite de la chaufferie biomasse de Mantes-la-Jolie

Dates : 25/11 avec séance de 10h à 11h30
Durée de la visite : 1h30
Public concerné : scolaire (Bac pro TMSEC/MELEC/TMCVC) 
et en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 15 personnes
        Impasse Edouard Branly, 78200 Mantes la Jolie
        Lignes de bus
        Depuis l’A13 Sortie Buchelay, suivre l’itinéraire
        Depuis l’A13 Sortie Mantes la Jolie, suivre l’itinéraire

DALKIA
Découverte métiers > Technicien d’exploitation CVC (génie climatique), 
Technicien de maintenance
Visite de la centrale biomasse d’Enerlay

Dates : 29/11 avec séance de 10h à 11h30
Durée de la visite : 1h30
Public concerné : scolaire (Bac pro TMSEC/MELEC/TMCVC) 
et en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 15 personnes
         148 Rue du Pdt Roosevelt Angle Rue Pereire, 78 100 St Germain-en-Laye
         Lignes de bus et RER A Arrêt Saint Germain-en-Laye
         Via A13 D113

DALKIA
Découverte métiers > Technicien d’exploitation CVC (génie climatique), 
Technicien de maintenance,
Pilotage de l’énergie et valorisation des énergies renouvelables
Visite du showroom avec rencontre de professionnels

Dates : 22/11 avec séance de 10h à 12h00
Durée de la visite :  2h
Public concerné : scolaire (Bac pro TMSEC/MELEC/TMCVC) 
et en insertion professionnelle 
Effectif maximum par séance : 15 personnes 
        Tour Europe, La Défense - 26ème étage, 33 Pl. des Corolles, 92400 Courbevoie
        Métro Ligne 1 Arrêt Esplanade La Défense, RER A Arrêt La Défense
        Via A86/A14

Découverte métiers Dalkia Visite showroom Dalkia La fée Dufy EDF/Musée d’Art Moderne
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ENEDIS
Découverte métiers > Ingénieur, technicien d’intervention polyvalent, techni-
cien électricité, technicien poste source, chargé d’affaires poste source
Visite du site AT’OHM plateforme de 1050 m2 dédiés aux métiers

Dates : 24/11 avec séances à 14h00 et 15h30
Durée de la visite : 1h30 à 2h en fonction de la taille du groupe
Public concerné : scolaire (BEP / Bac pro MELEC, BTS Electrotechnique, BTS 
Génie Civil, DUT Génie électrique, ingénieur)
Effectif maximum par séance : 25 à 50 personnes
        9 rue des Oziers 95 310 Saint-Ouen l’Aumône
        Par Bus,Train ou RER C   
        Depuis A15 et N184 

      

ENEDIS
Découverte métiers > Ingénieur, technicien d’intervention polyvalent, 
technicien électricité, technicien poste source, chargé d’affaires poste source
Visite d’une base opérationnelle avec échange avec les équipes sur les métiers 
et parcours

Dates : 29/11 avec séances à 14h00 et 15h30 
Durée de la visite : 1h30 à 2h en fonction de la taille du groupe
Public concerné : scolaire (BEP / Bac pro MELEC, BTS Electrotechnique, BTS 
Génie Civil, DUT Génie électrique, ingénieur)
Effectif maximum par séance : 25 personnes et plus
         199, rue du Parc - 78955 Carrières Sous Poissy
         (Possibilités également à la demande sur 78 Magnanville, 92 Nanterre)
          À proximité Poissy (ligne J et RER A) situé à 1,4 kilomètre, ou lignes de bus 1, 3 et 25.
         D190 direction Carrières-sous-Poissy

ÉNERGIES SOLIDAIRES
Découverte métiers > Conseiller(e) performance énergétique, 
chargé(e) de mission développement durable
Visite de la matériauthèque

Dates : 22/11 ; 24/11 ; 25/11 ; 29/11 ; 1/12 ; 2/12 ; 9/12 avec séances à 10h et 14h
Durée de la visite : 1h30 à 2 heures en fonction taille du groupe
Public concerné : scolaire, et équipes éducatives et professionnels de l’emploi
Effectif maximum par séance : 25 personnes
        120 Av. du Port, 78955 Carrières-sous-Poissy
         Par Bus, Train Ligne J, RER A Poissy
         D190 direction Carrières-sous-Poissy

ENEDIS
Découverte métiers > Ingénieur, technicien d’intervention polyvalent, technicien 
électricité, technicien poste source, chargé d’affaires poste source
Visite d’un poste source de transformation électrique

Dates : 22/11 avec séances à 9h30, 10h30 et 11h30
Durée de la visite : 1 heure
Public concerné : scolaire (BEP / Bac pro MELEC, BTS Electrotechnique, BTS Génie 
Civil, DUT Génie électrique, ingénieur)
Effectif maximum par séance : 15 personnes 
          100, rue de la Haye 78130 Les Mureaux
           Par Bus, Train Ligne J Gare des Mureaux
           Depuis l’A13 Sortie Flins Aubergenville, suivre l’itinéraire

Plateforme AT’OHM Enedis Base opérationnelle Enedis Poste source Enedis Matériauthèque Energies Solidaires



LEA Campus d’Aubergenville

RefactoryPredity / Engie
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ENGIE
Découverte métiers > Energy Manager, Technicien de maintenance
PREDITY : Visite de la plateforme de suivi de la maintenance énergétique bâti-
mentaire en Ile-de-France et échange aves les opérateurs

Dates : 25/11 ; 2/12 avec séances de 14h à 15h
Durée de la visite : 1h
Public concerné : scolaire et insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 12 personnes
         4 rue de l’Eclipse 95 - Cergy

         Par Bus, Train Ligne J, RER A Cergy Saint Christophe
         Via D28 et D14

ENGIE
Découverte métiers > Techniciens de maintenance Chauffage/Climatisation
Présentation de l’agence ENGIE Home services et rencontre avec des techni-
ciens. Intervention proposée prioritairement en classe ou dans la structure 
d’accompagnement vers la formation ou l’emploi
Dates : à confirmer avec structure demandeuse
Durée de la visite : 1h
Public concerné : scolaire ( lycées pro/ technicien chauffage/clim génie climatique ) et 
en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : celui de la classe ou de la structure d’accompagne-
ment vers la formation ou l’emploi
        Interventions possibles dans établissements et structures d’Ile de France dont les
        départements 78, 92, 93, 95

ENSIATE
Découverte métiers > Ingénieur éco-énergéticien
Présentation du métier d’ingénieur éco-énergéticien en partenariat avec des 
entreprises proposant des visites dans le cadre de la Tournée (Dalkia, Schneider 
Electric …)

LEA CFI Campus d’Aubergenville
Découverte métiers > électricien, plombier chauffagiste
Visite des plateaux techniques & échanges

Dates : 9/12 avec séances à 9h, 10h et 11h
Durée de la visite : 1h
Public concerné : scolaire et en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 25 personnes
        27 Rue du Chantier d’Herube, 78410 Aubergenville

         À 5 minutes de la gare, Ligne J arrêt Elisabethville-Aubergenville
         Depuis l’A13 Sortie Flins Aubergenville, suivre l’itinéraire

REFACTORY
Découverte des 4 pôles d’activités : Re-trofit, Re-energy, Re-cycle et Re-start.
Visite du site, exemple de transition d’une industrie automobile vers l’économie 
circulaire

Dates : 22/11 ; 29/11 avec séances de 9h à 11h30
Durée de la visite : 2h30
Public concerné : scolaire, en insertion professionnelle, équipes éducatives 
et professionnels de l’emploi
Effectif maximum par séance : 12 personnes
        78 - Aubergenville

         A proximité de la gare, Ligne J arrêt Elisabethville-Aubergenville
         Depuis l’A13 Sortie Flins Aubergenville, suivre l’itinéraire
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SCHNEIDER ELECTRIC
Découverte métiers >  performance énergétique
Visite d’une maison connectée équipée de solutions intelligentes pour piloter 
les différentes fonctions

Dates : 25/11 avec séances de 10h30 à 11h30 et de 15h30 à 16h30
Durée de la visite : 1h
Public concerné : scolaire (Lycées dont Bac Pro Melec, BTS Electrotechnique 
ou/et BTS FED, Bac STI2D à école d’ingénieurs) et en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 15 personnes
        35 Rue Joseph Monnier, 92500 Rueil-Malmaison

         RER A Arrêt Rueil-Malmaison à 6 minutes ; 
         Plusieurs lignes de bus desservent Rueil-Malmaison
         Depuis boulevard périphérique, Nanterre, Saint Denis

SIAAP Usine Seine Grésillons
Découverte métiers > génie industriel et ingénierie de la maintenance
Visite de l’usine de traitement des eaux usées

Dates : 24/11 après-midi et 7/12 matin avec séances à 14 h et 9h
Durée de la visite : parcours découverte sur 3h30 avec proposition de collation
Public concerné : scolaire (DUT Génie Industriel et Maintenance ; Licence profession-
nelle Métiers de l’environnement. BTS électromécanicien, électricien. Bac pro Chimie)
Effectif maximum par séance : 30 à 45 personnes (3 sous-groupes de 10 à 15) 
personnes
        1 Chem. de la Californie, 78510 Triel-sur-Seine

         Gare de Poissy (RER A, Ligne J), ou gare de Triel (Ligne J), Puis bus : arrêt Les Bouveries
         (lignes 3 et 98)
         D190 direction Carrières-sous-Poissy. Au rondpoint usine Seine Grésillons située face à
         l’usine Azalys

SUEZ
Découverte métiers > environnement et traitement de l’eau : technicien pro-
cess, maintenance industrielle, automaticien, électricien industriel, laborantin
Visite de l’usine de traitement des eaux usées avec production de biométhane

Dates : 23/11 ; 30/11 ; 7/12 AM avec séances à 9h et à 14h
Durée de la visite : 2h30 
Public concerné : scolaire (DUT Génie Industriel et Maintenance ; Licence profession-
nelle Métiers de l’environnement. BTS électromécanicien, électricien. Bac pro Chimie) 
et en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 15 personnes
        104 rue de la Haye 78130 Les Mureaux

         Par Bus, Train Ligne J Gare des Mureaux
         Depuis l’A13 Sortie Flins Aubergenville, suivre l’itinéraire

SCHNEIDER ELECTRIC
Découverte métiers > industrie 4.0 
Visite du HUB Innovation avec présentation de Schneider, de la gamme de 
produits pour les 4 grands marchés et immersion dans l’Usine du Vaudreuil 
labellisée Usine du futur

Dates : 25/11 avec séances à 9h et à 14h
Durée de la visite : 1h
Public concerné : scolaire (Lycées dont Bac Pro Melec, BTS Electrotechnique, BTS FED 
Bac STI2D à école d’ingénieurs) et en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 15 personnes
        35 Rue Joseph Monnier, 92500 Rueil-Malmaison

         RER A Arrêt Rueil-Malmaison à 6 minutes ; 
         Plusieurs lignes de bus desservent Rueil-Malmaison
         Depuis boulevard périphérique, Nanterre, Saint Denis
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Hub Innovation Schneider Electric

SIAAP Usine Seine Grésillons

Transene Creativ lab Veolia Recherche et Innovation Limay

Usine de traitement des eaux usées Suez

Maison connectée Schneider Electric

TRANSENE
Découverte métiers > ingénierie, recherche et innovation
Visite du plateau Creativ Lab orienté transition énergétique dans les domaines 
de l’habitat et de la mobilité durable

Dates : 23/11 ; 30/11 ; 7/12 avec séances à 10h ou 14h30
Durée de la visite : 1h
Public concerné : scolaire et en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 6 personnes
        Rue joseph Hémard 78130 Les Mureaux

         À 10 minutes à pied de la gare des Mureaux
         Depuis l’A13 Sortie Les Mureaux, suivre l’itinéraire

VEOLIA Recherche Et Innovation VERI
Découverte métiers > Ingénieur en Recherche & Développement pour les
métiers de l’environnement - eau, déchets, énergie
Circuit de visite combustion biomasse, pyrolyse- gazéification et méthanisa-
tion-procédés biologiques

Dates : 23/11 ou 30/11 avec séances de 10h à 12h
Durée de la visite : 2h
Public concerné : scolaire et en insertion professionnelle
Effectif maximum par séance : 30 personnes
        291 Av. Daniel Dreyfous-Ducas, 78520 Limay

         Bus depuis la gare de Mantes la Jolie pour rejoindre la zone portuaire ; Train Ligne J
         Depuis l’A13 Sortie Limay, suivre l’itinéraire

13        TMDD#1



MATIN APRÈS-MIDIMATIN & APRÈS-MIDI INTERVENTION EN IDF 
EN CLASSE
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Dates communiquées prochainement



  

RAPPEL IMPORTANT
Cette opération de découverte des métiers est 
réservée aux groupes accompagnés par une structure 
d’accompagnement vers la formation ou l’emploi 
(Collège, Lycée, Ecole, CFA, CIO, E2C, Mission locale, Pôle 
emploi ... )

CONTACT 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de : 
Laurence HERPE - l.herpe@seinergylab.fr - 06.79.74.92.23 
qui vous confirmera si les créneaux sont complets et, 
auquels cas, étudiera avec vous les alternatives possibles.

Comment s’inscrire ?
INSCRIPTION GRATUITE & EN LIGNE

AVANT LE 10/11/2022

Pour inscrire un groupe, 
vous devez utiliser le formulaire en ligne dédié.

https://bit.ly/3r03yFi

ou flashez ce QR CODE :
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mailto:l.herpe@seinergylab.fr
https://bit.ly/3r03yFi 


Association de loi 1901, SEINERGY LAB est un pôle d’innovation col-
laboratif croisant les regards d’acteurs institutionnels, d’industriels 
majeurs, d’établissements d’enseignement et de recherche et de TPE-
PME innovantes. Ce riche écosystème met en commun ses connais-
sances et ses moyens pour développer des projets expérimentaux au 
service de la ville de demain et du territoire Grand Paris Seine & Oise.

Ce dernier, l’un des plus industriels de l’Ile-de-France a de forts atouts 
pour que l’efficacité énergétique, le BTP et la mobilité soient les filières 
de demain.

Plateforme d’expérimentation collaborative 
sur l’énergie, la ville 

et le territoire de demain. 

Cet événement est organisé par :

#TMDD2022

SEINERGY LAB
17 rue Albert Thomas 
78130 Les Mureaux 

l.herpe@seinergylab.fr - 
06 79 74 92 23 

www.seinergylab.fr

Cet  événement entre dans le cadre du Campus des Métiers et 
des Qualifications Industrie circulaire de la Mobilité.

Il est également possible grâce au soutien financier de la région 
Ile-de-France et des dispositifs de Cités éducatives.

Nos soutiens :

http://www.seinergylab.fr
http://jmdd-seinergylab.fr

