
	  
	  

 

 

 

Communiqué de Presse 

 

St Etienne du Rouvray – 30 juin 2015 

 

La filière Normandie AeroEspace et ses partenaires régionaux s’associent pour lancer 

 une formation courte sur les métiers de l’usinage à compter de septembre 2015 :  

RDV le jeudi 2 juillet à 9h au lycée des Fontenelles de Louviers 
 

Tourneur (H/F), fraiseur (H/F), technicien-ne en usinage : des métiers désertés dont 
l’industrie régionale a pourtant cruellement besoin ! 

Porté par Normandie AeroEspace (NAE) et financé par la Direccte Haute-Normandie, le 
projet « Usinage » a pour ambition de faire découvrir ces métiers techniques en s’appuyant 
sur l’image positive de l’industrie aéronautique. Ces métiers sont ouverts à tous : homme, 
femme, jeunes, séniors… 

Pour tenter de pallier aux besoins les plus urgents des entreprises, les partenaires du projet : 
NAE, l’UIMM Normandie, Pôle Emploi, le réseau des Greta et le lycée des Fontenelles  ont 
convié pas moins de 200 demandeurs d’emploi ce jeudi 2 juillet à 9h au lycée des 
Fontenelles de Louviers pour leur proposer d’intégrer une POEC (Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi Collective) de 400h rémunérées. Celle-ci débutera mi-septembre 
pour se terminer début décembre et s’organise en 2 temps : près de 300h en centre de 
formation pour découvrir le métier, les machines traditionnelles et à commandes numériques 
puis un stage en entreprise pour mettre en pratique les enseignements reçus. 

Jeudi, les demandeurs d’emploi  auront tout d’abord une présentation des métiers de 
l’usinage et du déroulement de la formation et juste après ils rencontreront les  différents 
employeurs présents pour tenter de décrocher leur stage et ainsi intégrer la formation. 

Parmi les entreprises présentes: Boust SN (Louviers), Dedienne Multiplasturgy Group (St 
Aubin sur Gaillon), Larger (Gaillon), Manoir Industries (Pitres) , Mega-P (Aubevoye), Revima 
(Caudebec en Caux), Smiths Connectors (St Aubin les Elbeuf), Snecma (Vernon). 

Vous êtes demandeur d’emploi, la fabrication de pièces mécaniques pour l’industrie vous 
intéresse et vous êtes prêt à suivre une formation, n’hésitez pas à nous rejoindre le jeudi 2 
juillet à 9h au lycée des Fontenelles de Louviers pour avoir plus d’informations muni de CV 
et de votre carte Pôle Emploi. 



	  
	  

 

Normandie AeroEspace, une filière d’excellence : Fondé en 1998, Normandie AeroEspace est le réseau normand des 
acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité, participant aux grands projets de demain. Présidé par Philippe 
Eudeline, le réseau NAE, dont le siège est basé sur le Technopôle du Madrillet (Rouen / 76), est présent en Haute et en Basse-
Normandie. Il est aujourd’hui constitué de 107 membres : de grands groupes industriels, de plusieurs aéroports et d’une base 
militaire, de nombreuses PME et PMI, de différents laboratoires de recherche et d’établissements d’enseignement supérieur. La 
filière représente globalement plus de 14.200 salariés pour 2.2 milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2014.  www.nae.fr 
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