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Assemblée générale Afim
Promotion des métiers de la maintenance
Vendredi 23 mai 2008 - CCI de Dijon - Place Jean Bouhey - Dijon

Maintenance : Sources de profits et de performances
Un large panel de métiers anti-routine
Ici nous recrutons

Programme et Bulletin d’inscription
Assemblée générale Afim 2008
&
Forum régional Formation - Métiers - Emploi en maintenance

Vos interlocuteurs :

- Nello COMELLI - 06 10 94 20 50 - nello.comelli@afim.asso.fr
- Thérèse LOISEAU - 01 56 56 29 29 - therese.loiseau@afim.asso.fr
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Réseau maintenance

Des professionnels de la maintenance aux professionnels de la maintenance
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A retourner avant le 30 avril 2008 à Afim - 10 rue Louis Vicat 75015 Paris

L’Association française des ingénieurs et responsables de maintenance a pour vocation la promotion et
l’évolution des métiers de maintenance.
Le 23 mai 2008 dans les locaux de la CCI de Dijon, l'Afim organise son assemblée générale. La délégation
régionale Afim Bourgogne profite de cette opportunité pour organiser un forum régional afin d’identifier et
de mettre en valeur la fonction maintenance. En particulier un espace rencontre Formation - Métiers Emploi en maintenance sera à la disposition de toutes celles et ceux en quête d’informations sur nos
métiers.
Malgré les efforts de l'association et de belles réussites locales de promotion des métiers, la profession
souffre d’une image peu valorisante, notamment auprès des jeunes. Depuis 18 mois, avec l’effet du papyboom, des tensions sont perceptibles. Le ratio offres/demandes du Baromètre de l'emploi tenu à jour par
l'Afim reste supérieur à 4 depuis novembre 2006 (www.afim.asso.fr rubrique Emploi/Baromètre). Les
classes d’enseignement préparant à ces métiers éprouvent des difficultés à remplir leurs sections alors que
des emplois sont disponibles.
Au cœur des préoccupations de nos entreprises, cette analyse nous amène à engager, à l'occasion de notre
assemblée générale 2008, une action de communication significative pour une prise de conscience de
l’intérêt général d’une :

Reconnaissance et valorisation des métiers de la maintenance
Une journée ouverte à tous : chefs d’entreprises, enseignants, professionnels de maintenance, jeunes en quête
d’informations sur nos métiers,parents, recruteurs, personnes en recherche d’emploi dans cette activité.
Pour renforcer ce lien Formation - Métiers - Emploi l’Afim propose à cette occasion :
-

-

Une conférence / table ronde afin d’analyser et de dégager des axes prioritaires en vue de palier cette
situation,
¾

Conférence de Daniel DUNET du BIPE : Sociologie et main d’œuvre en maintenance

¾

Visioconférence avec différents établissements scolaires de Bourgogne : Le regard des
jeunes vers les métiers de la maintenance

¾

Table ronde autour de plusieurs experts : réactions, analyses, solutions pour une
meilleure identification et attractivité des métiers

Un espace de rencontre regroupant :
¾

Des professionnels présentant leur savoir-faire, leurs métiers, leurs besoins, une opportunité
pour échanger directement avec eux

¾

Des enseignants et des élèves sous l’égide de l’Académie de DIJON, présentant les
différentes filières et spécificités des formations aux métiers de la maintenance, du BEP au
Mastère

¾

Des acteurs du recrutement présentant à cette occasion plus de 300 offres d’emplois dans
le domaine de la maintenance. Une opportunité de mises en relation directe recruteurs /
chercheurs d’emploi, notamment à cette période de l’année où pour certains les études se
termineront. Des conseillers en recrutement seront disponibles pour des entretiens de pré
embauches et réceptionner des CV.

Cette journée se clôturant par une Soirée spectacle, où seront conviés tous les principaux acteurs
convaincus de l’intérêt de développer au plus vite une communication positive relayant les capacités du
monde technologique en France à rester le principal moteur des métiers d’avenir. Vous avez ici la possibilité
d’offrir des invitations à la soirée spectacle au Domaine de Pont de Pagny à vos collaborateurs et clients, pour
consolider des liens durables.
La réussite de cette initiative nécessite synergie et implication de tous. Témoignez de votre soutien à l’Afim
en faisant participer vos entreprises : un investissement dans votre notoriété auprès du tissu professionnel,
et des jeunes, vos futurs clients ou vos futurs salariés… Vous trouverez en document joint le programme et
le bulletin d'inscription regroupant les différentes formules proposées pour participer à cette manifestation.
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Programme
Assemblée générale Afim 2008
&
Forum régional Formation - Métiers - Emploi en maintenance
Vendredi 23 mai 2008 - CCI de Dijon - Place Jean Bouhey

9h00 : Ouverture de l'espace rencontre
Pôle professionnel en présence des entreprises Actemium, Codaitec, Dalkia,
EDF, Em@Systec, FFIE, Spie, Synergys Technologies

Pôle filières de formation aux métiers de maintenance en présence des
établissements Lycées, CFA, IUT, Ecole d'ingénieurs Puma, Académie de Dijon
Pôle emplois et recrutements avec Vediorbis

10h00 à 13h00 : Conférences - Table ronde
Sociologie et main-d’œuvre en maintenance avec Daniel DUNET du BIPE
Les métiers de la maintenance vus par les jeunes au travers
d'une visioconférence avec différents établissements scolaires de la région
Table ronde Reconnaissance et valorisation des métiers de la maintenance

13h00 à 14h00 : Buffet froid

14h00 à 17h30 : Assemblée générale de l’Afim

18h00 : Fermeture de l'espace rencontre

19h30 : Soirée spectacle au Domaine de Pont de Pany, dans un cadre champêtre,
rencontrez le tissu local et liez des liens professionnels durables
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Bulletin d’inscription : vos coordonnées
A retourner avant le 30 avril 2008 à Afim - 10 rue Louis Vicat 75015 Paris avec l’inscription formule Groupe
ou Individuel
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Nom et Prénom
Fonction :

Tél : __ __ __ __ __

Tél port : __ __ __ __ __

E-mail :

@

Formule Groupe
Participation à la conférence et à la table ronde
4 invitations au buffet froid
Participation à l’assemblée générale
4 invitations à la Soirée spectacle :
rencontrez le tissu local et liez des liens professionnels durables
invitation supplémentaire à la Soirée spectacle

240 € TTC

30 € TTC / personne

Formule Individuel
Participation à la conférence et à la table ronde
Participation au buffet froid

Accès gratuit
20 € TTC / personne

Participation à l’assemblée générale

Accès gratuit

Participation à la Soirée spectacle :
rencontrez le tissu local et liez des liens professionnels durables
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60 € TTC / personne

Inscription formule Groupe

Participants

Nom Prénom

Société

Accompagné d’une
personne

Participation à l’espace
rencontre Formations Métiers - Emplois à la
conférence et à la table ronde

Non -

Oui

Participation au buffet froid

Non -

Oui

Participation à l’AG

Non -

Oui

Participation à la Soirée
spectacles au Domaine de
Pont de Pagny

Non -

Oui

Oui -

Non

Oui -

Non

Oui -

Non

Oui -

Non

Votre accord
A retourner avant le 30 avril 2008 à Afim 10 rue Louis Vicat 75015 Paris

€ TTC

1) Forfait Groupe

240

2) Invitations supplémentaires à la Soirée spectacle (30 € TTC / personne)

30 x ……

Total invitations supplémentaires

……

TOTAL : 1 + 2

……

Nota : les règlements devront être effectués par chèque à l’ordre de l’Afim et joints au bulletin d’inscription

Le : …………………………………

Signature
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Inscription formule Individuel

Participants

Nom Prénom

Société

Participation à la conférence
et à la table ronde

Non -

Accès gratuit

Oui

Participation au buffet froid

Non -

20 € TTC/personne

Oui

Participation à l’AG
Accès gratuit

Non -

Oui

Participation à la Soirée
spectacles au Domaine de
Pont de Pagny

Non -

60 € TTC/personne

Oui

Votre accord
€ TTC

A retourner avant le 30 avril 2008 à Afim 10 rue Louis Vicat 75015 Paris

1) Participation au buffet froid (20 € TTC / personne)

20 x ……

2) Participation à la Soirée spectacles (60 € TTC / personne)

60 x ……

TOTAL : 1 + 2 =

……

Nota : les règlements devront être effectués par chèque à l’ordre de l’Afim et joints au bulletin d’inscription

Le : …………………………………

Signature
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