INVITATION PRESSE
Grenoble, le 10 mai 2016

Déplacement en Isère de Madame Martine PINVILLE
Secrétaire d’État auprès du ministre de l'Économie, de l'Industrie et
du Numérique, chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la
Consommation et de l'Économie sociale et solidaire
mercredi 11 mai 2016 à 10 heures
Ce mercredi 11 mai 2016, Martine PINVILLE, Secrétaire d’État auprès du ministre de
l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la
Consommation et de l'Économie sociale et solidaire, se rendra dans l’Isère.
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage du 9 au 13 mai organisée par les CCI, la
Ministre visitera le CFA-IMT (Centre de formation d'apprentis de la CCI de Grenoble) et
Grenoble école de management (GEM).

Programme de la visite :
10h00 Arrivée de la Ministre au CFA-IMT 10, rue Aimé-Pupin - GRENOBLE
10h05 Présentation du dispositif “Job Dating” : rencontre entre les demandeurs d’emploi à la
recherche d’un contrat d’apprentissage et les conseillers d’orientation.
10h25 Atelier Gestion de l’énergie (école technique Schneider) : présentation du projet PIA (projet
d’Investissement d’Avenir) et des activités de cet atelier .
10h55 : Présentation de la réhabilitation des hébergements des apprentis dans le cadre du PIA.
10h05 Point presse.
11h30 Arrivée de la Ministre à GEM 12, rue Pierre Sémard – GRENOBLE
Première séquence :
Rencontre de la Ministre avec des alternants du cours de “Management de la Marque”.
Deuxième séquence :
Présentation interactive (présence d’étudiants), dans un amphithéâtre, par le directeur de GEM et
ses collaborateurs des thématiques suivantes :
• Le passage de GEM au statut EESC, avec M. Loïck ROCHE Directeur de GEM
• L’’incubateur de GEM et ses liens avec le dispositif PEPITE cofinancé par le ministère, avec
M. Jean-Claude LEMOINE, Directeur de l’institut de l’Entrepreneuriat et Directeur de
l’incubateur IncubaGem.

Toutes les séquences sont ouvertes à la presse
Si vous souhaitez participer à cet événement, merci de vous accréditer avant 18 h à l’adresse :
communication@isere.pref.gouv.fr
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