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Projets Égalité
Femmes-Hommes
Avec la collaboration de la
street artiste PetitePoissone,
des apprentis des secteurs
Auto-Moto et Boulangerie
réalisent une frise
chronologique représentant
les évènements marquants
et les victoires des femmes
dans l'Histoire locale,
nationale et internationale.
Après avoir identifié ces
dates marquantes pour
les femmes, les jeunes ont
choisi des objets et rédigé
des "punchlines" qui sont
ensuite collées sur des objets
significatifs. La frise sera
exposée dans plusieurs
villes de la métro.
Vous pourrez bientôt
découvrir le résultat
de ce travail.
Projet confinancé par la
Métro et piloté par
la Maison de l'Égalité.

Égalité Femmes-Hommes

Contact
marie-christine.nabais@grenoble.cci.fr

Covid-19
Tous ensemble, continuons à adopter les bons gestes pour lutter contre la propagation du Coronavirus !

Édito
Avoir 18 ans (un peu moins ou un peu plus) en 2020…
ça n’était pas vraiment un cadeau. Vivre ses jeunes
années, c’est normalement être libre de faire ce que l’on
veut : se déplacer, voyager, voir ses amis, faire la fête, se
retrouver dans les bars, les restaurants, les discothèques,
les parcs, aller au concert, au cinéma...
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INTERVIEW #MoisSansTabac
grande importance à ce sujet de
santé publique car le tabac reste
un facteur de risque important
dans de nombreuses pathologies évitables. En France, le
tabac tue chaque année 78 000
personnes, ce qui représente
la première cause de mortalité
évitable. II faut savoir aussi que
60% des fumeurs souhaitent arrêter alors l’opération du #MoisSansTabac peut les aider à franchir le cap, collectivement !"

La tournure qu’a pris l’année 2020 était inimaginable il
y a encore peu. Confiné(e) seul(e) ou à plusieurs, chez
vous ou chez vos parents, à suivre des cours à distance
quand cela était possible, à apprendre votre métier par
correspondance, à ne pouvoir vous déplacer qu’avec
une autorisation. Pour les plus chanceux, la pratique en
entreprise a pu se poursuivre. Pour les autres, les cours
se sont parfois résumés à la lecture de documents, au
visionnage de vidéos.
2020 nous a plongés dans un scénario digne d’un film
de sciences fiction. Certains diront que ça n’est pas non
plus comme s’il y avait eu la guerre mais l’évènement,
étalé sur plusieurs mois, a fait des morts, a créé un climat
d’anxiété chez beaucoup, nous a empêché de voir nos
proches, ceux qui nous sont chers et a isolé une partie
de la population. Certains touchés par la maladie ont
encore des séquelles. Il y a donc tout de même quelques
similitudes avec les effets induits d’une guerre ou d’une
catastrophe naturelle.
En septembre dernier, nous avons été alors vraiment
soulagés d’apprendre qu’il nous était possible de
poursuivre les cours avec vous en présentiel, d’exercer
notre métier comme nous l’aimons pour vous
accompagner vers l’obtention de votre diplôme et
des compétences qui vous seront nécessaires pour
votre emploi de demain. Tout cela avec les protocoles
sanitaires associés.
Ce n’est facile pour personne d’avoir à respecter au
quotidien les gestes barrière, mais c’est pourtant
totalement nécessaire pour vous protéger, protéger les
enseignants et encadrants qui sont là pour vous et par
voie de conséquence, protéger vos proches, vos parents
et grands-parents. La plupart d’entre vous (mais pas
tous) respectez ces règles. Continuez à les appliquer
partout, y compris quand vous êtes dans la cour, à la
cafétéria, à l’Estanco ou au coin fumeurs.
Nous sommes conscients que ce n’est pas facile
d’accepter ces contraintes, surtout à votre âge où l’on a
particulièrement soif de liberté. Mais nous n’avons pas
le choix. Il s’agit de ne prendre aucun risque pour votre
santé, mais aussi pour celle des autres. Tout cela n’est
que provisoire.
J’espère sincèrement qu’en 2021 vous pourrez revenir à
une vie normale, c’est-à-dire poursuivre l’apprentissage
de votre métier dans les meilleures conditions, voir vos
amis et vos proches, profiter de votre temps libre mais
également mieux prévoir l’avenir et trouver un emploi
dans une économie qui sera repartie. C’est ce que je vous
souhaite pour cette nouvelle année et puis bien entendu,
du bonheur et la santé. 2020 ne sera plus qu’un mauvais
souvenir dont vous parlerez à vos enfants et petitsenfants dans quelques décennies !!
Thomas Viron, Directeur.

Novembre, c'est le #MoisSansTabac et pour la 2ème année
consécutive, l'IMT a rejoint le
mouvement.
L'infirmière de l'IMT s'est mobilisée pour aller à la rencontre
des apprenti(e)s dans les espaces
fumeur intérieurs et extérieurs.
Des kits de documentation
ont été disponibles à l’infirmerie contenant notamment des
conseils de tabacologues et un
suivi des bénéfices de l’arrêt au
quotidien. De plus, une application gratuite permet d'accéder
à un programme d'e-coaching
100% personnalisé, des astuces
et des mini-jeux, et des vidéos
de soutien…
Découvrez le témoignage de
l'infirmière qui a organisé le
#MoisSansTabac à l'IMT :
En tant qu’infirmière de l’IMT,
pourquoi rejoindre le mouvement ?
Infirmière : "Rejoindre le mouvement du #MoisSansTabac
est important car il s’agit d’un
défi collectif pour motiver des
fumeurs à s’engager ensemble
dans une démarche d’arrêt du
tabac et puis enfin j’accorde une

Contact

Quel est le retour des
apprenti(e)s et des collaborateurs ?
Infirmière : "Concernant les
apprenti(e)s et collaborateurs,
ils sont nombreux à avoir poussé la porte de l’infirmerie afin de
me demander des kits ainsi que
des infos sur l’arrêt du tabac.
D’autres plus motivés, on eu
recours à une consultation avec
moi afin de déterminer un plan
pour arrêter de fumer… En tout
cas, malgré l’absence de stand
et de promotion autour du
#MoisSansTabac à cause de la
pandémie, le succès autour de
cette opération est plutôt satisfaisant."
Quel est le bilan de cette campagne ?
Infirmière : "Je n’ai pas pu calculer le nombre de participants
à l’opération cependant je sais
que certains ont arrêté de fumer et poursuivent leur combat
chaque jour et viennent me voir
pour me dire qu’ils tiennent LE
COUP !
D’autres ont craqué et cela n’est
pas grave, l’essentiel est de participer et surtout de ne pas avoir
peur de l’échec et de réessayer
car parfois la première tentative
est ratée !"

infirmiere.imt@grenoble.cci.fr
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LearningGrid by Grenoble

TÉMOIGNAGES D'APPRENTIES
Ces 3 apprenties en BTS SAM - Support à l'Action Managériale nous livrent leur témoignage sur leur parcours
scolaire, leur choix de formation et leur projet projet professionel.
Eva Lacombe

UN PROJET UNIQUE EN EUROPE !
Vous passez et repassez devant le bâtiment N°7 et vous
vous demandez à quoi il sert, sachez que des sessions de
visite sont ouvertes à tous les collaborateurs et alternants
(accompagnés par un formateur) du site, curieux, intrigués
ou désireux d’en savoir plus sur l’exploitation de l’outil.
Farah GHANMI, coordinatrice LearningGrid by Grenoble, aura le plaisir de vous faire le tour du propriétaire.
L'occasion pour vous, de visiter un cockpit "géant" et vous
présenter les objectifs technico-pédagogiques du projet, de
connaitre les briques technologiques qui le constituent et
les outils à disposition.
Une présentation des actions en cours et à venir.
Quel que soit votre secteur d’activité et votre fonction, un
temps d’échange sera l’occasion de recueillir vos idées et se
terminera par une visite des équipements.

J’ai effectué un Bac ES spécialité Sciences Politiques, suivi
d’une année sabbatique. Cela m’a permis de réfléchir à ce
que je voulais vraiment faire et à mon avenir.
J'ai choisi ce BTS car je cherchais des études courtes, et je
voulais gagner en expérience, en autonomie, mais je voulais surtout un tremplin pour la poursuite de mes études.
Mon projet professionnel serait de faire une Licence évènementiel, et si possible au Canada afin de monter une entreprise d’évènementiel musical.
Andréa Boukherrouba
J’ai obtenu un bac ES spécialité Maths, avant d’effectuer une
année de LEA à l’université.
J’ai choisi ce BTS SAM pour son côté international, important dans l’entreprise
À la suite de ce BTS, j’aimerais intégrer un bachelor dans le
domaine du luxe.
Manon Brun
J’ai effectué un Bac Pro GA (Gestion Administration) et je
me suis dirigée vers le BTS SAM.
J'ai choisi cette formation parce que je cherchais également
des études courtes, et j’ai été motivée par le contexte international et ses débouchés.
J’aimerais bien continuer dans l'évènementiel surtout pour
la partie communication des évènements...

Contact

francoise.alleysson.imt@grenoble.cci.fr

Contact

f.ghanmi@grenoble.cci.fr
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Campagne test Covid-19

Emmanuelle Sarrazin

La sélection des
lecteurs

Campagne de tests
Covid-19

Chargée des relations Apprenants /
Entreprises

Bande dessinée "Lulu, il était
une fois une princesse.. : .et la
vache qu'elle était bôôônne !"
de Läetitia Lamblin.

Le conseil régional Auvergne
Rhône-Alpes a lancé une
grande campagne de tests
avant Noël dans toute la Région. Ces tests grauits étaient
effectués sur la base du volontariat.
La campagne de tests à l'IMT
s'est déroulée du 15 au 17
décembre. Au total, 254 personnes ont été testées, aucune
d'entre elles n'est positive.

Emmanuelle Sarrazin est chargée des relations Apprenants /
Entreprises.

Résumé : Lulu est une jeune
parisienne qui cherche le
Prince Charmant. Mais il n'est
pas si simple de le trouver !
Eric Mantel : "Une très jolie
BD, aux très beaux dessins,
où on rigole très souvent, avec
de nombreuses références aux
films de Walt Disney qui ravira les fans inconditionnelles
de tous ces contes de fée. Bref,
un pur bonheur !
À EMPRUNTER DÈS À
PRÉSENT AU CDR !

Contact
cdr@grenoble.cci.fr

N'hésitez pas à la contacter si
vous rencontrez des difficultés
en entreprise.
Son bureau se trouve dans au
rez-de-chaussée haut du bâtiment n°3(tour d'hébergement).

Contact

Contact

04 76 28 26 98
imt@grenoble.cci.fr

04 76 28 25 23 - 06 25 67 36 99
e.sarrazin@grenoble.cci.fr

AGENDA
- Du 14/01 au 14/02 : participation de l'IMT au Salon virtuel de l'Étudiant.
- Du 30/01 au 06/02 : participation de l'IMT à la Semaine des Services de l’Automobile.
- 3, 5 et 6 mars : Journées Portes Ouvertes de l'IMT.

La CCI de Grenoble adhère à EcoFolio pour le recyclage des papiers. Maquette : service communication, CCI de Grenoble - Avril 2020

"Lulu, il était une fois..."

