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Les campus UNICEM organisent des journées portes 

ouvertes 100 % digitales 
 
 
Les campus de l’UNICEM (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction) 
proposeront des journées portes ouvertes 100 % digitales entre le samedi 13 février et le mercredi 
19 mai 2021 en Bretagne, en Auvergne Rhône-Alpes et en Occitanie. Malgré une situation de crise 
sanitaire stagnante, qui empêche les campus d’ouvrir leurs portes au public, ces derniers 
s’organisent et feront découvrir les métiers de l’industrie des carrières et matériaux de construction 
en format digital. Celles-ci seront retransmises en direct sur Facebook, sur la page « UNICEM 
formation ».  
 
Carrières et matériaux : une industrie qui forme et qui recrute 
  
Du niveau CAP au diplôme d’ingénieur, de l’extraction des roches 
et minéraux jusqu’à leur transformation et leur mise en œuvre, 
l’industrie des matériaux de construction propose un large 
éventail de métiers aux savoir-faire diversifiés et offre de 
nombreuses opportunités professionnelles. 
Les défis environnementaux couplés aux enjeux de la construction 
de demain font de ce secteur l’un des plus dynamiques et des plus 
attractifs en termes d’évolution de carrière, de pérennité de 
l’emploi et d’innovation. 
  
L’UNICEM estime que les entreprises de la filière « carrières et matériaux » auront besoin de recruter 
1 400 collaborateurs chaque année, et ce pendant 20 ans. 
 
C’est pourquoi, maintenir les journées portes ouvertes des campus est essentiel pour que les publics, 
les jeunes et leurs parents, puissent découvrir les formations proposées, rencontrer les formateurs, 
mais aussi découvrir les installations proposées sur les campus.  
 

 
Des campus dédiés pour une meilleure approche des 
métiers 
Les campus UNICEM (Centres de formation d’apprentis 
gérés par l’Union nationale des industries de carrières et 
matériaux de construction) situés en Bretagne, en 
Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes, forment chaque 
année plus de 600 jeunes de 15 à 25 ans, dans les différents 
métiers des industries de carrières et matériaux. 
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Le lien pour accéder aux journées portes ouvertes 100 % digitales ici : 
https://www.facebook.com/UnicemFormation/ 
 
 
LES 6 RENDEZ-VOUS DEJA PROGRAMMÉS DE FÉVRIER À MAI 2021 : 
 
Samedi 13 février 2021 : 

- Maintenance des matériels – Campus Bretagne : 9h – 10h30 
- Taille de pierre / marbrerie – Campus Bretagne : 11h – 12h30  

 
Mercredi 17 février 2021 :  

- Taille de pierre / marbrerie – Campus Bretagne : 14h – 15h30 
- Maintenance des matériels – Campus Bretagne : 15h45 – 17h15 

 
Samedi 6 mars :  

- Conduite d’engins / Maintenance – Campus Occitanie : horaire à venir 
- Pôle pierre / Géologie appliquée – Campus AURA : horaire à venir 

 
Mercredi 10 mars :  

- Conduite d’engins / Maintenance – Campus AURA : horaire à venir 
 
Samedi 13 mars 2021 : 

- Maintenance des matériels – Campus Bretagne : 9h – 10h30 
- Taille de pierre / marbrerie – Campus Bretagne : 11h – 12h30  

 
Samedi 20 mars :  

- Conduite d’engins / Maintenance – Campus AURA : horaire à venir 
 
Mercredi 24 mars 2021 :  

- Taille de pierre / marbrerie – Campus Bretagne : 14h – 15h30 
- Maintenance des matériels – Campus Bretagne : 15h45 – 17h15 

 
Mercredi 14 avril :  

- Conduite d’engins / Maintenance – Campus Occitanie : horaire à venir 
 
Samedi 17 avril 2021 :  

- Maintenance des matériels – Campus Bretagne : 9h – 10h30 
- Taille de pierre / marbrerie – Campus Bretagne : 11h – 12h30  

 
Mercredi 5 mai : 

- Conduite d’engins / Maintenance – Campus Occitanie : horaire à venir 
 
Mercredi 19 mai 2021 :  

- Taille de pierre / marbrerie – Campus Bretagne : 14h – 15h30 
- Maintenance des matériels – Campus Bretagne : 15h45 – 17h15 

 
À propos de l’UNICEM : 
L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (UNICEM) est la fédération qui 
regroupe les industries extractives de minéraux (granulats, pierre naturelle, minéraux industriels, …), et les 
fabricants de matériaux de construction (béton prêt à l’emploi, plâtre, etc.).  L’UNICEM rassemble 1375 
entreprises qui représentent près de 4000 sites à travers le territoire. La fédération représente 73% des 
entreprises du secteur en termes de chiffres d’affaires. Pour en savoir plus : www.unicem.fr    
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