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UN ÉVÉNEMENT INTERACTIF POUR SE CONNECTER AUX MÉTIERS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ! 
 
Le mardi 1er juin 2021 se déroulera la 3e édition de « La Journée des Métiers De Demain » sous un format 
inédit : une plateforme digitale interactive pour accéder au live animé par TV78.  
Les inscriptions sont ouvertes ! 

La crise actuelle, véritable onde de choc pour notre économie, questionne notre façon de produire et de consommer. 
Elle nous alerte sur les besoins d’accélérer la transition écologique et de construire un avenir énergétique plus 
durable avec la rénovation énergétique des bâtiments, le développement des énergies renouvelables, le déploiement 
d’une mobilité responsable … Cela représente un gisement d’emplois important avec des métiers indispensables, 
porteurs de sens et de débouchés, pour des profils de tous niveaux du sans diplôme au Bac+8. 

Par ailleurs, la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise est un territoire rayonnant tourné vers le 
développement durable et chef de file de la transition énergétique ! C'est pourquoi SEINERGY LAB avec ses partenaires 
organise depuis 3 ans "La Journée des Métiers De Demain", un rendez-vous annuel devenu incontournable dédié à 
l’information, l'innovation, la formation et l’emploi sur les secteurs de l'énergie, du bâtiment, de la mobilité et de 
l'industrie, pour un public en recherche d’orientation et d’insertion professionnelle. 

Pour sa 3ème édition, la Journée des Métiers De Demain se Digitalise  #JM3D et vous propose : 

- Le matin de 9h30 à 12h30 une édition spéciale en live sur TV78 avec l’utilisation d’une plateforme de diffusion 
interactive pour participez aux échanges des 3 temps forts : 
 
Au programme  

1) EN ROUTE VERS DE NOUVELLES ÉNERGIES ! 
La transition énergétique, tout le monde en parle. Mais savez-vous vraiment ce que c’est ?  
Quels sont ses objectifs ? Et comment y parvenir ?  

2) DES MÉTIERS DE SENS ET D’AVENIR 
Quels sont les secteurs prioritaires de la ville de demain ? quels sont ces métiers d’avenir 
utiles et épanouissants ? quelle est l’offre de formation pour y accéder ? quelles perspectives 
d’emplois localement ? 
3) MON TERRITOIRE D’INNOVATION 
Quelles sont les actions et réalisations menées sur mon territoire pour accélérer les 
changements ? 
 

- L’après-midi, plateforme de diffusion en accès libre pour accéder au replay de la matinale et pour explorer les 
domaines porteurs et opportunités professionnelles dans des espaces ressources : parcours pédagogiques, quizz, 
fiches et vidéos métiers, sites de recrutement, liens partenaires…à vous de jouer pour devenir acteur de la Transition ! 
 
 
 Inscrivez-vous 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqgXPsP4z2aRQLEWz9JmStMS5lMFUqackwJvpemWk18Wk61w/viewform?gxids=7628


                         COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

                                                                                  Les Mureaux, le 6 avril 2021 
 
 
 
 
Contacts Presse : 
Directrice générale de SEINERGY LAB, Marie-Gabrielle MERY- communication@seinergylab.fr 
Cheffe de projet, Laurence HERPE- l.herpe@seinergylab.fr 
 
Retrouvez toutes les informations sur : www.seinergylab.fr 
Suivez l’actualité de la Journée des Métiers De Demain sur Facebook, Twitter et LinkedIn #JM3D  
 
 
 

 

 

 
 
                         

A propos de SEINERGY LAB ?  
53 avenue Paul Raoult 78130 Les Mureaux 
 
Outil opérationnel d’accompagnement de la transition énergétique à l’échelle du territoire Grand Paris Seine et 
Oise GPSEO, l’association de loi 1901 est un pôle d’innovation collaboratif croisant les regards d’acteurs 
institutionnels, d’industriels majeurs, d’établissements d’enseignement et de recherche et de TPE-PME 
innovantes.  
Ce riche écosystème met en commun ses connaissances et ses moyens pour développer des projets 
expérimentaux au service de la ville de demain et du territoire GPSEO. Ce dernier, l’un des plus industriels de l’Ile 
de France a de forts atouts pour que l’efficacité énergétique, le BTP et la mobilité soient les filières d’avenir.  
 
www.seinergylab.fr 
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