SMILE 2016 - 8e ÉDITION
LES 8, 9, 10 et 11 MARS 2016
La Roche-sur-Foron
Parc des Expositions. Hall C

COMMUNIQUE DE PRESSE
TEMPS FORTS ET RENDEZ-VOUS
RYTHMENT LA VIE DU SALON
SMILE, le Salon des Métiers Industriels et de l’Entreprise ouvrira les portes de sa 8e édition mardi 8
mars en même temps que le SIMODEC. Ils seront plus de 2300 élèves de 4e, 3e et terminales à partir à
la découverte des métiers de l’entreprise industrielle. Les jeunes visiteurs expérimenteront l’industrie
grâce à des animations interactives et des témoignages très concrets de professionnels. Temps forts
et rendez-vous rythmeront le salon : l’inauguration le mardi 8 mars à 11h00, un programme spécial
pour 200 terminales le mercredi après-midi et un rallye pour les prescripteurs de l’emploi le mardi et
le jeudi à 15h00.
VIVRE L’EXPERIENCE DES METIERS
L’ENTREPRISE INDUSTRIELLE.

DE

Le Salon des Métiers Industriels et de l’Entreprise
(SMILE) propose aux élèves de découvrir une
entreprise industrielle virtuelle en parcourant 13
espaces métiers. Il s’agit d’engager une réflexion
sur leur orientation et de casser les idées reçues
autour de l’industrie. « 13 étapes métiers sont
représentées dans SMILE au travers d’animations
interactives pour que les élèves comprennent bien
le rôle de chacun et le lien entre ces métiers.
Conception, gestion, commercial, production, etc...
Nous tenons à ce que tous les savoir-faire soient
représentés au cœur de l’entreprise industrielle
SMILE » précise Jérôme Akmouche, créateur du
salon et responsable du programme Talents 2020.
Plus de 100 professionnels accompagnés de
jeunes en formation seront à nouveau au rendezvous pour animer ces stands métiers et transmettre
leur passion. La visite est guidée par les jeunes
BTS technico-commerciaux du Lycée du MontBlanc qui accompagnent les groupes d’élèves
visiteurs au moyen d’un guide sur tablette.

SMILE TECHNO 3D, LA
PEDAGOGIQUE DE SMILE.

PREPARATION

Depuis sa création en 2009, SMILE, dont
l’accompagnement pédagogique est au centre du
concept, a déjà accueilli plus de 16 000 élèves. La
préparation pédagogique amont a été boostée au
moyen d’un jeu concours SMILE TECHNO 3D et
d’une nouvelle séance de travail en classe.
L’année dernière le collège Karine Ruby avait
gagné et s’était vu remettre une imprimante 3D.
Cette année le lauréat sera révélé à l’accueil du
SMILE.
8ème édition de SMILE : valorisation du secteur
industriel et attractivité des métiers
L’immersion dans un univers attractif est une
priorité de SMILE. Une scénographie est investie
dès l’accueil, chaque stand est mis en avant grâce
à nos partenaires mais aussi d’important visuel.
L’usine connectée prend de plus en plus d’ampleur
par le développement d’animations interactives sur
les stands méthodes, responsable production,
qualité et logistique. Les jeunes finissent leur visite
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des métiers dans un espace dédié à la valorisation
des formations aux métiers industriels du territoire.
Ils découvrent ensuite le showroom high-tech
organisé en quatre espaces montrant les produits
et pièces de l’industrie : technologie médicale,
mouvement performant, habitat intelligent et
énergie renouvelable et illustré par une nouvelle
animation interactive virtuelle.
SMILE : UNE NOUVEAUTE POUR LES
TERMINALES
Par petits groupes et sous un format de visite
différent, les terminales ES et STMG auront
l’occasion mercredi après-midi d’échanger avec
des professionnels. Après une préparation au
lycée avec leurs professeurs d’économie/gestion,
ils pourront débattre des sujets théoriquement

enseignés afin de leur apporter un éclairage
pratique d’application dans le monde industriel.
SMILE ACCUEILLE
EMPLOI

SES

PARTENAIRES

Mardi 8 mars et jeudi 10 mars dès 15h00 : rencontres
avec les partenaires de l’emploi au travers d’un
rallye
Face aux problématiques de l’emploi dans l’industrie et
notamment dans la Vallée de l’Arve, les partenaires de
l’emploi renouvellent l’organisation d’une visite de
SMILE afin de se former sur l’industrie. Sous forme d’un
rallye, les professionnels de l’emploi rencontrent des
professionnels de l’industrie et échangent avec des
chefs d’entreprises, des responsables de ressources
humaines et la coordinatrice d’ALPEGE Horizon, le
groupement d’employeurs pour l’insertion et la
qualification (GEIQ) mis en œuvre dans le cadre de
TALENTS 2020.
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