
Présentation détaillée - Nos Usines à Talents

Nos Usines à Talents intervient régulièrement auprès d’élèves d’établissements du
secondaire, afin de leur présenter les opportunités professionnelles industrielles de leur
territoire et d’initier une réflexion sur leur orientation.

Pour vous permettre de mieux comprendre le projet Nos Usines à Talents dans sa globalité,
nous vous proposons ci-dessous un historique du projet et une synthèse des actions
réalisées et à venir.

Nos Usines à Talents

Nos Usines à Talents est une plateforme numérique dédiée à la valorisation des métiers
des industries implantées sur les territoires, auprès des jeunes générations. Elle
permet une mise en relation entre les étudiants et les industries de secteurs en tension,
riches en opportunités de carrière. L’objectif est de proposer des contenus uniques qui
valorisent les savoir-faire et les besoins à proximité. Pour cela, la plateforme Nos Usines à
Talents propose :

● Une découverte de l’industrie par le prisme du secteur et du produit fini : cet angle
permet aux élèves de prendre conscience de la pluralité des productions et des
savoir-faire industriels à proximité.

● Des canaux d’échanges privilégiés (tchats, vidéoconférences..) entre les jeunes et
des opérateurs ou des techniciens qualifiés désireux de partager leur expérience
au sein du monde industriel aux étudiants.

● Une cartographie et des études illustrant les dynamiques industrielles du territoire
en question. Un résumé synthétique du tissu industriel à proximité et des
indicateurs pertinents sont mis à disposition pour l’orientation des élèves.

Pour sensibiliser au mieux les jeunes générations, l’équipe Nos Usines à Talents conçoit et
anime des ateliers dans les établissements du secondaire désireux de pousser les
élèves à s’intéresser aux métiers industriels. L’enjeu est double :

● Donner aux élèves des clés de lecture s’agissant des dynamiques territoriales et
industrielles locales.

● Les initier à la réflexion s’agissant de leur orientation : Comment s’orienter ?
Comment faire des choix éclairés ? Quelles sont les questions à se poser en matière
d’orientation ?

Dans ce cadre, la plateforme est un outil essentiel pour l’animateur : elle lui permet d’avoir
des contenus pédagogiques interactifs à présenter lors de l’atelier et d'animer des
échanges sur l’orientation des jeunes en lien avec les métiers industriels.

Un projet soutenu par des acteurs multiples

Le projet Nos Usines à Talents a pu se développer grâce au soutien de différents types
d’acteurs. Le projet répond à des objectifs différents pour chacun d’eux.



● Des acteurs publics, tels que la Banque des Territoires et l’Agence nationale pour la
Cohésion des Territoires, soutiennent le projet Nos Usines à Talents, dans l’objectif
de contribuer à la redynamisation des territoires tout en soutenant des projets
innovants à impact.

● Les entreprises industrielles, motivées par un fort besoin de recrutement, ont
l’opportunité de valoriser leurs métiers par l’intégration de contenus multimédias sur
la plateforme pour susciter l’intérêt des jeunes générations talentueuses.

● Les collectivités territoriales désireuses de valoriser le tissu industriel local
disposent d’une plateforme clé en main et adaptable :
○ Chaque collectivité peut valoriser les industries de son territoire en ajoutant

des contenus (vidéos de présentation des métiers présents sur le territoire) et
ainsi contribuer au changement de perception qu’ont les élèves au sujet des
métiers de l’industrie.

○ Chaque collectivité peut également apporter son soutien aux établissements
du secondaire présents sur le territoire, pour l’organisation d’ateliers.

● Les collèges, en organisant des ateliers pour certaines de leurs classes, permettent
à leurs élèves de découvrir un large éventail d’opportunités professionnelles et de se
poser des questions, dans un cadre collectif, sur leur orientation.

Etat d’avancement du projet Nos Usines à Talents en 2022

Le projet est subventionné par la Banque des Territoires et l’Agence Nationale pour la
Cohésion des Territoires et est piloté par l’équipe innovation de Matrice.

Au fil des mois, l’équipe a su convaincre des acteurs importants :
● Pôle emploi, qui fournit des contenus multimédias et textuels à la plateforme ;
● Arcelor Mittal, qui a contribué à la construction d’une plateforme digitale solide et

sécurisée ;
● Dourdin industries, pour qui l’équipe a réalisé des contenus multimédias pour les

diffuser sur sa plateforme ;
● Le département du Val d’Oise, qui a financé une quinzaine d’ateliers réalisés dans

les établissements du secondaire sur le territoire, sur l’année scolaire 2021-2022.

Aujourd’hui, l’équipe Nos Usines à Talents développe de nouveaux partenariats avec des
collectivités territoriales, des industriels et des acteurs associatifs du secteur de l’éducation
ou l’orientation.

Nos Usines à Talents continue à organiser des ateliers en établissements scolaires
pour l’année scolaire 2022-2023. Nous serions heureux de pouvoir échanger avec les
collèges intéressés et de décider ensemble des modalités de collaboration.
Nous vous invitons à prendre contact avec nous pour en savoir plus.

https://matrice.io

