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Resilian et les industriels font aussi leur rentrée

Par Les Dernières Nouvelles d'Alsace - Hier à 16:00 - Temps de lecture : 2 min

Le Réseau d’Industriels Innovants d’Alsace du Nord s’est déplacé à l’IUT de Haguenau jeudi 16 septembre. Cette réunion a
permis un temps d’échange entre les élèves de l’IUT et les professionnels présents, autour des thèmes de la formation et
des métiers de demain.

Resilian a tenu une réunion de rentrée à l’IUT de Haguenau, adressée aux professionnels mais aussi aux étudiants de l’établissement.  Photo DNA /Quentin MEUNIER

Une centaine de personnes se masse sur les chaises pliables de l’amphi 2 de l’IUT de Haguenau. Les étudiants s’assoient à l’arrière, les premiers rangs sont

remplis d’adultes plus vieux, en chemise : des entrepreneurs membres du réseau Resilian. Ce Réseau d’Industriels Innovants d’Alsace du Nord organise ce moment

d’échange à l’IUT, et renoue ainsi avec les événements en présentiel.

Né en octobre 2018, Resilian trouve son origine dans le tissu industriel de l’Alsace du Nord, et dans la volonté de ses dirigeants de mieux se connaître et de nouer

des partenariats. Le réseau présente son action autour de quatre axes : innovation, partage des moyens, pratiques environnementales, et attractivité des

entreprises et du territoire.

Focus sur les compétences de demain

Ce jeudi, les échanges tournent autour de la formation et des futurs métiers de l’industrie. La conférence commence par une présentation de l’IUT, de son offre de

formation, et de ses équipements à destination des étudiants. S’en est suivie une intervention du pôle formation de Reichshoffen. Enfin, Marc Becker du pôle

« Véhicule du futur » a présenté les métiers et les compétences de l’industrie automobile de demain aux étudiants et aux chefs d’entreprise.

La table ronde s’est conclue par quelques interventions de dirigeants d’entreprises, qui ont voulu s’adresser aux jeunes futurs employés dans la salle. Ils ont mis

l’accent sur le manque de main-d’œuvre dans certains métiers, comme l’usinage, et sur la nécessité pour les étudiants de développer aussi leur savoir être en

entreprise : rigueur, flexibilité, adaptabilité.

La fin d’après-midi s’est achevée à 18 h 30 par un verre de l’amitié et un échange plus informel dans la cafeteria de l’IUT. « C’est un moment de rencontre et de

mise en commun dont tout le monde est très demandeur », explique Lionel Enderlin, coordinateur de Resilian. Le réseau prévoit déjà d’autres actions en lien avec

la formation à tous les niveaux. Parmi elles, la reconduction des stages multi-entreprises pour les élèves au collège.
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