Pas de préjugés entre nous...
Kezako ?

Un centre de transfert de technologie ?
Le C2TR (centre de transfert de technologies robotique) d’Albert va faciliter l’utilisation de nouvelles
technologies pour les entreprises du bassin d’Albert (utiliser les matériaux composites par
exemple).
Des tests de développement seront faits dans ce centre, mais aussi de la formation à ces nouvelles
technologies. Pour qu’Albert, ses industries et ses salariés soient à la pointe de l’innovation !

Travailler en équipe
Partager, avancer, innover
Évoluer et même changer de métiers
Avoir du temps pour soi
Être utile
L’industrie... pensez y !!!

L’industrie, c’est sale

Même pas vrai : l’industrie est depuis quelques années volontaire pour agir (et non plus
seulement contrainte par les services de l’Etat). Elle recycle, protège, travaille chaque
jour pour protéger l’environnement.
L’industrie n’embauche pas

Et bien si ! 500 emplois pour le Pays de Coquelicot dans les 5 ans qui viennent. Oui 500,
on ne s’est pas trompé !!!
L’industrie ce n’est pas pour les filles

Oh oh oh, mais non. Les garçons et les filles sont les bienvenus dans l’industrie.

L’industrie n’est pas innovante, et moi je veux que ça
bouge

Ah oui, pas innovante ? Et les AIRBUS, les machines outils vendues dans le monde
entier, les vérins de plateforme pétrolières, les matériaux composites d’une Formule 1,
le viaduc de Millau, ce n’est pas innovant peut être ?
L’industrie d’aujourd’hui, c’est informatique, technologies et compagnie ! Ca pulse !
Je veux rester par ici

Fort bien, avec des études professionnelles adaptées, vous trouverez votre voie, ici, à
Albert.
Je veux partir d’ici

L’industrie ne paie pas bien

Ah ? 15% de plus en moyenne que les autres secteurs...ça vous dit ? Et des salaires plus
élevés en Picardie qu’en Province.
Je veux faire mes études dans la région, et il n’y a pas...

Ah si, il y a et ils sont là, regardez bien !
La voie professionnelle, c’est moins bien pour mon avenir

Tout faux ! L’industrie a besoin de jeunes qualifiés. Et les études professionnelles c’est ce
qu’il y a de mieux et on y attend les MEILLEURS d’entre vous. Vous ouvrez la voie ?
Quand on est dans l’industrie, on fait toujours la même
chose

Les temps modernes et le travail à la chaîne de Chaplin, ça date. Aujourd’hui, le maître
mot de l’industrie c’est la polyvalence et on ne s’y ennuie jamais.

Pas de souci, en France comme à l’étranger, l’industrie vous attend.
La région d’Albert sera sinistrée demain

Bien au contraire, elle se développe : Une piste aéro-industrielle, la création d’une
future zone d’activités de 100 hectares, l’implantation d’un centre de transfert de
technologies, le futur canal Seine Nord Europe... l’industrie Albertine est là, et pour
longtemps.
Comment savoir si ça me plaira, je ne sais pas ce qu’on
peut faire

On est là pour ça, venez nous voir, nous parler, échanger, visiter...

