
 
 

>> 10es Journées de l’Ingénieur // Aveyron // 7 mars 2023 << 

Rodez, le 27 février 2023  

Communiqué de presse  

JOURNEE DE L’INGENIEUR EN AVEYRON 

L’ingénieur au cœur de la Cité 
Vers l’industrie circulaire 

Cité de l’Entreprise et de la Formation // RODEZ – Mardi 7 mars 2023 

 

A l’occasion des Journées Nationales de l’Ingénieur, la CCI AVEYRON, CAMPUS 
XIIe AVENUE, l’Ecole 3IL Ingénieurs Campus Rodez, le Club des Offreurs de 
Solution et la Région Occitanie / Agence AD’OCC / #IndustrieDuFutur organisent 
le mardi 7 mars 2023 à Rodez, à la Cité de l’Entreprise et de la Formation, une 
journée de rencontres, d’échanges et de débats sur le métier d’ingénieur 
d’aujourd’hui et de demain et sa place dans la Cité.  

 

Cette journée dédiée à l’ingénieur dans l’Aveyron sera l’occasion d’envisager le métier 
d’ingénieur face aux défis environnementaux et sociétaux, et son rôle dans l’évolution 
industrielle, vers une industrie circulaire (transitions écologiques, numériques, 
énergétiques…). 

Cette journée vise également à présenter les opportunités d’emploi des ingénieurs 
dans l’Aveyron au sein d’entreprises dynamiques, les besoins forts de recrutement et 
de compétences, et les perspectives d’évolution de la profession avec l’Industrie du 
Futur. 
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Ces rencontres autour du thème « L’ingénieur au cœur de la Cité » sont ouvertes 
aux chefs d’entreprises, aux ingénieurs, aux futurs ingénieurs, aux entreprises de 
l’Aveyron, aux personnes en charge des ressources humaines, ainsi qu’aux étudiants.  

L’objectif de cette journée est notamment de faciliter les rencontres actuelles et futures 
entre les entreprises, leurs futurs ingénieurs, et les futurs alternants et stagiaires, 
formés sur le territoire (3iL Ingénieurs, INSA), et en Occitanie. Elle permettra 
également de présenter les évolutions des missions et du rôle de l’ingénieur au sein 
des entreprises à l’heure de l’Industrie du Futur et de la digitalisation des process.  

La journée permettra enfin de sensibiliser les chefs d’entreprises aveyronnais sur les 
apports essentiels d’un ingénieur au sein d’une entreprise, quelle que soit sa 
dimension, et notamment au sein des PME.  

La journée se déroule pour partie en ligne, pour partie à la Cité de l’Entreprise et de la 
Formation, à Rodez – Bourran. 

 

Programme de la journée : « L’INGÉNIEUR AU CŒUR LA CITÉ – Vers une industrie 
circulaire » 

 

>> 10h30-12h (Webinaire) - L'ingénieur face aux défis environnementaux et sociétaux - 
Vers une industrie circulaire  

Programme : 

 La PME face aux nouveaux défis industriels, par Jean-François FORTIN – Elu CCI du 
TARN 

 L’étude du Think-Tank Arts et Métiers et ses recommandations « Les ingénieurs face 
aux défis environnementaux et sociétaux » - Alain DOVILLAIRE, Think-Tank Arts et 
Métiers 
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 Pivoter vers une industrie circulaire : comprendre, repenser, accélérer - Juliette 
TESSIER – OPEO 

 Le parcours régional Industrie du Futur, premier bilan - Hugues ALBOUY - Agence 
AD’OCC 

 Les Offreurs de Solutions pour l’Industrie du Futur en Occitanie, par Denis GAILHARD 
– CCI AVEYRON 

>> 14h-17h (Cité de l'Entreprise et de la Formation - Rodez) - L'ingénieur du numérique, 
acteur d'une Cité intelligente (réservé aux apprentis de l'Ecole d'ingénieurs 3iL) 

>> 17h-19h (Cité de l'Entreprise et de la Formation - Rodez) - Ingénieur ici : au cœur du 
territoire, l'Aveyron au cœur 

Programme : 

• L’Aveyron recrute des ingénieurs - Dominique COSTES – Président CCI Aveyron 
• Les défis de l’ingénieur du futur : environnement, numérique, responsabilité sociétale 

- Denis GAILHARD – CCI Aveyron 
• Se former ici aux technologies du numérique - Paul PITIOT – 3iL Ingénieurs 
• Se former ailleurs, et revenir - Marion POUZOULET – De l’Aveyron aux Grandes 

Ecoles 
• Attirer les talents dans nos entreprises - Bertrand VENE – ADAT  
• Accompagner l'installation d’ingénieurs - Coraline CAUVY - Experte en Mobilité 

Professionnelle/ Relocation 
• Témoignages d’ingénieurs en poste en Aveyron 

 

>> Inscriptions en ligne : https://www.aveyron.cci.fr/actualite/journees-de-lingenieur-
lingenieur-au-coeur-de-la-cite-vers-une-industrie-du-futur-7-mars  

 

>> Renseignements - Tel : 05 65 77 77 00 - Courriel : solutions-i4.0@aveyron.cci.fr  
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