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1ère édition du Rallye des Pépites de l’Industrie des Possibles
organisé à la demande de l’OPCO 2i
Du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2021

En 2021, le Rallye des Pépites continue de se réinventer et propose, pour cette 1ère édition du Rallye des Pépites de
l’Industrie des Possibles du 22 au 26 novembre, un rendez-vous spécial sur les métiers de l’Industrie. Cette édition a pour
objectif de faire découvrir aux collégiens, lycéens et jeunes des CFAs les branches métiers. Sur les 32 branches métiers, 8
branches et 16 entreprises étapes de la région Nouvelle-Aquitaine sont mises à l’honneur lors de cette semaine de l’industrie
2021 ayant pour thème « Inventer un avenir durable ». Toutes sont des industries qui ont décidé de combattre les idées
reçues ! Le Rallye des Pépites de l’Industrie des Possibles propose 3 circuits vidéo sur 3 matinées au choix, selon les
disponibilités des établissements scolaires. Un circuit en présentiel est également organisé pour une classe de 3ème présélectionnée sur Limoges.

Le Rallye des Pépites de l’Industrie des Possibles, comment ça marche ?
Version vidéo
Après s’être inscrit sur la billetterie en ligne, les participants, répartis en équipages de 4 personnes, se
connectent sur l’application mobile du Rallye des Pépites, le jour J. Elle leur servira de roadbook pour
découvrir virtuellement à tour de rôle 4 entreprises (les fameuses Pépites !) et découvrir ainsi les métiers

de l’industrie à travers des vidéos sous la forme d’un « Vis ma Vie ». Les jeunes relèveront des défis métiers
qui leur seront lancés par les entreprises via une mallette de jeux entreprise.
Version présentielle
Les équipages se déplaceront à pied d’entreprise en entreprise, découvriront l’entreprise et les métiers et
eux aussi répondront aux défis et aux animations proposés par les Pépites grâce à l’application mobile.
Quiz, défis, animations interactives, tout est mis en œuvre pour vivre une véritable immersion ludique au
sein de l’entreprise et découvrir les métiers de demain.

Elles font partie des Pépites de cette 1ère édition

Partenaires

À propos de l’OPCO 2i
OPCO 2i est l’opérateur de compétences interindustriel constitué sous la forme d’une association soumise à la loi
du 1er juillet 1901 et à la réglementation applicable aux opérateurs de compétences. Conformément à l’arrêté
ministériel du 29 mars 2019, certaines structures ne relevant pas d’une convention collective nationale ou d’un accord
national de branche ont sollicité leur rattachement à OPCO 2i. Ses missions principales sont : le conseil aux entreprises
et l’appui technique aux branches professionnelles.

À propos de VOUS COM’L
Initié en 2015 à Bordeaux, le Rallye des Pépites est porté par l’entreprise VOUS COM’L, co-dirigée par Ethel Le
Bobinnec et Clara Maumont. Il est soutenu par l’Etat via la DRDFE - Délégation Régionale aux Droits des Femmes
dans le cadre du PAR (Plan d’Action Régional pour valoriser l’entrepreneuriat au féminin), par la Région NouvelleAquitaine, par le Groupe Caisse des Dépôts. Le Rallye des Pépites est également lauréat des Prix Initiatives de la
CCI Bordeaux-Gironde et de la Ville de Bordeaux.
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