
 

  
  
 
ASSOCIATION FRANÇAISE   
POUR LE DEVELOPPEMENT   
DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  
Section départementale Isère 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs : 
 

 Informer les auditeurs sur les métiers de la Chimie, du Génie Chimique et Génie des Procédés 
 Donner les différentes possibilités de formations initiales, alternées et continues pouvant mener à ces 

métiers. 
 
Programme: 
 
8h30  Accueil Espace KEMIO  
 
8h45 - 9h15  Introduction par la Présidente de l’AFDET Isère, Madame Marie-Hélène SIBILLE 
 Intervention du représentant de la branche professionnelle FRANCE CHIMIE AURA 
 
9h15 – 10h00  Présentation du GIE OSIRIS et des métiers de la Plateforme des Roches - Roussillon 
 Visite Show Room Kemio 
 Focus sur les métiers : 
 - Opérateur et technicien de fabrication, métiers du laboratoire 
 - Les fonctions supports 
  
 L’emploi dans le secteur 
 
10h00 – 10h30 Présentation des filières et dispositifs de formation 

 Formation initiale temps plein et apprentissage  
 Formation qualifiante et continue 

 
10h30 - 10H40 Pause 
  
10h40 - 12h00 Visite de la Plateforme  

Possibilité de voir le Labo ou le Service sécurité incendie : attention à bien envoyer une 
copie des cartes d’identité en avance avec le bulletin réponse 

 
12h00 – 12h30 Questions réponses et conclusion 
   
12h30:  Buffet  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin-réponse + copie CNI à retourner à : 
Nicole-rey-arlaud@orange.fr  ou 

 AFDET - 21, rue des Alises - 38320 BRESSON 
Avant le 8 mars 2019 

*********************************** 
Nom:  Prénom :  
Fonction ou profession :  N° tel :  
Etablissement :  Mail :  
Participera :   

 à la matinée d'information du jeudi 21 mars 2019  oui  non 
 au buffet (vers 12h30)  oui  non 

Attention : bien joindre une copie de votre carte d’identité 

A.F.D.E.T. Isère – Présidente : Marie-Hélène SIBILLE - www.afdet.org/38  

Matinée d’information AFDET : Les métiers de la Chimie  
Jeudi 21 mars 2019 à 8h30 

Espace KEMIO - Rue des Vêpres – Le Péage-de-Roussillon 

En partenariat avec l’Education Nationale et 
Les Professionnels du secteur concerné 


