COMMUNICATION – PROMOTION METIERS
Une équipe engagée pour valoriser
la chimie et ses activités auprès de l’ensemble des publics

Promotion des métiers

SALONS & FORUMS

Des participations aux salons et forums orientation, métiers ou emploi pour parler des
métiers de la chimie aux jeunes, aux demandeurs d’emploi, au grand public...

OPERATIONS METIERS

Des opérations de promotion des métiers pour les lycéens : concours des Olympiades
régionales de la Chimie, Conférences dans les classes de 2nde, Rendez-vous Métiers
(visio-conférences dans les classes avec des professionnels…)

VISITES ET IMMERSIONS EN ENTREPRISE

Organisation de visites d’entreprises pour les élèves, enseignants, chefs d’établissements,
conseillers d’orientation psychologues, partenaires formation... pour les informer au
mieux sur leur environnement industriel et sur les activités du territoire... Les échanges
avec les professionnels peuvent également être organisées en visio-conférences

Information

WEB

Réseaux sociaux, site Internet institutionnel, site Extranet dédié aux adhérents..., le
service communication de France Chimie PCA administre et gère différents outils web afin
de promouvoir la chimie, valoriser ses entreprises adhérentes et leurs activités auprès du
grand public

OUTILS

Le service communication élabore des supports de communication multiples : dépliants,
totems, affiches, expositions… qui sont à disposition des adhérents, partenaires,
établissements scolaires pour les aider à communiquer sur la chimie

LOBBYING

Rédaction d’articles, de discours, d’éléments de langage, du rapport d’activité permettant
de communiquer auprès des partenaires institutionnels et de porter la voix des industriels
de la chimie

PRESSE

Des contacts avec la presse locale pour médiatiser les événements organisés par FRANCE
CHIMIE PCA et prendre la parole sur des sujets d’actualités

Rendez-vous

RELATIONS PARTENAIRES EDUCATION/FORMATION

Des rencontres et actions organisées avec les prescripteurs de l’orientation, les acteurs
de la formation ou représentants de l’éducation nationale pour sensibiliser et informer
sur la filière chimie et l’évolution des formations dédiées et des partenariats avec des
associations nationales : Job IRL, C. Genial…

EVENEMENTS

Organisation d’événements portés par France Chimie PCA ou en partenariat avec
d’autres acteurs économiques : assemblée générale, signatures officielles, Trophées
Responsible Care SSE….

SPONSORING

A la demande, accompagnement de projets pédagogiques ou concours dédiés aux
sciences (D’Ampère à Volta, C. Génial, Colloque …)

COMMUNICATION – PROMOTION METIERS
Vos contacts
Inès OLIVEIRA
Responsable Communication
Tél : 03.23.05.88.75
Mobile : 06.82.91.89.37
E-mail : ioliveira@francechimie-pca.fr

Cathy BEAURAIN
Assistante
Tél : 03.23.05.88.84
E-mail : cbeaurain@francechimie-pca.fr

Pour nous contacter ou nous rendre visite

@FrancechimiePCA
www.francechimie-pca.fr
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