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OUVREZ-VOS PORTES !
FAITES DÉCOUVRIR L’INDUSTRIE !
La prochaine Semaine de l’industrie se déroulera du 30
mars au 3 avril 2020.

Cette édition mettra à l’honneur une thématique ambitieuse
et d’actualité : « Inventer un avenir durable ».

La Semaine de l’industrie se donne également pour objectif
d’informer sur les métiers et les besoins en recrutement de
l’industrie. Il nous faut continuer ensemble à affirmer que,
contrairement aux idées reçues, l’industrie recrute et crée
des emplois !

Profitez de cette occasion pour ouvrir vos portes et faire
découvrir votre entreprise et vos métiers aux jeunes, aux
enseignants, aux demandeurs d’emploi, aux personnes en
reconversion professionnelle ou encore aux prescripteurs
de l’emploi.

Vous souhaitez y participer et ainsi valoriser l’industrie à
nos côtés ? N’hésitez pas à contacter Melinda Sellin par
mail ou au 02 51 72 92 60.

LASEMAINEDE
L’INDUSTRIE ENLOIRE
ATLANTIQUE C’ESTAUSSI

Fort du succès de l’an passé, le
GRAND QUIZ DE
L’INDUSTRIE est reconduit en
2020 et s’étend à Saint-
Nazaire.

Depuis décembre, près de 900
collégiens et lycéens visitent
entreprises et centres de
formation afin de découvrir
l’industrie et ses métiers.

Mardi 24 mars 2020 à Saint-
Nazaire et jeudi 26 mars à
Saint-Herblain, l’UIMM Loire
Atlantique invite ces jeunes à
participer au GRAND QUIZ DE
L’INDUSTRIE, au cinéma.
Munis de leurs boitiers
électroniques, les élèves
devront en un temps record
répondre à des questions sur
l’industrie. En solo ou en
groupe, que les meilleurs
gagnent !

NOUVEAU FORMAT DE
RÉUNION
Afin de répondre au mieux à
vos interrogations, nous vous
proposons un nouveau format
de réunion. Différents points
seront traités de manière
synthétique afin de vous
donner une vision globale de
l'actualité du monde de
l'entreprise.

Ces réunions 360ACTU seront
organisées sur une base
trimestrielle, en fonction de
l’actualité. Elles apporteront des
informations précises, traiteront
de sujets de fond, ou de
lancements de projets ou
actions.

Nous inaugurerons ce nouveau
format le vendredi 14 février
2020.

Retrouvez plus d’informations sur le site dédié en Loire-Atlantique : https://www.decouvrez-
lindustrie44.fr/

MONSIEUR RICHARD SIMON EST NOMMÉ AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DUPÔLEFORMATION PAYS LALOIRE–UIMM
Diplômé d'une école supérieure de commerce et titulaire d'un Master en Sciences de
l'Éducation, son parcours professionnel l’a amené à exercer des fonctions de cadre dirigeant
et de direction générale au sein de grands groupes nationaux et internationaux dans les
secteurs de la logistique et Supply-Chain, des services, de l’économie sociale et solidaire, du
conseil et depuis plusieurs années d’organismes de formation de branche professionnelle.

Richard SIMON aura pour mission d’accompagner les équipes vers l’agilité professionnelle induite par les enjeux
fondamentaux de la réforme de la formation professionnelle et de l’alternance. Il s’attachera également à poursuivre
et développer les partenariats avec les acteurs de la formation professionnelle dans le cadre de cette réforme qui
consacre l’alternance comme une voie d’excellence pour la formation des jeunes et des demandeurs d’emploi.

Sébastien RIPOCHE,
Président du Pôle formation Pays de la Loire – UIMM

ALTERNANCE MANUFACTURING
Alternance Manufacturing, piloté par l’IRT Jules Verne est le salon de référence dédié
au recrutement industriel en alternance qui rassemble sur un lieu unique, écoles,
entreprises industrielles et candidats. La mise en relation entre candidats et
entreprises s’effectue d’abord sur une plateforme web et se concrétise, le jour J, par
un planning de rendez-vous préprogrammés. Pour cette 6ème édition, Alternance
Manufacturing renouvelle sa présence à Nantes (jeudi 30 avril 2020 au Parc des
Expositions) et Angers (mercredi 6 mai 2020 à Athlétis).

Pour en savoir plus, cliquez ici

https://twitter.com/UIMM44
https://twitter.com/UIMM44
https://www.instagram.com/uimm_44/
https://www.instagram.com/uimm_44/
https://www.youtube.com/channel/UCQpBGxEZ8qI--uCUccmNjgg
https://www.youtube.com/channel/UCQpBGxEZ8qI--uCUccmNjgg
mailto:m.sellin@ui44.fr
https://www.decouvrez-lindustrie44.fr/
http://www.alternance-manufacturing.fr/
http://www.alternance-manufacturing.fr/
http://www.alternance-manufacturing.fr/


AGENDA

CONTACT UIMM LOIRE-ATLANTIQUE
10 chemin du Vigneau - 44800 Saint-Herblain

Tél. : 02 51 72 92 60 - E-mail : ui44@ui44.fr - Site web : uimm-loire-atlantique.fr 

CHOISISSEZ L’APPRENTISSAGE POUR FORMER
VOS FUTURS INGÉNIEURS SPÉCIALISÉS DANS LA
« TRANSFORMATION DIGITALE DES SYSTÈMES
INDUSTRIELS »
Une nouvelle formation ouvre à la rentrée prochaine à l’IMT
Atlantique, en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire. Ce
cursus a pour objectif de former des ingénieurs Supply
Chain, des responsables usine du futur ou encore des Chief
Digital Officers… Les apprentis développeront également des
compétences transverses qui leur permettront d’aborder les
transformations digitales des industries en prenant en
compte les dimensions humaines, environnementales et
sociétales.

Pour plus d’informations sur ce nouveau diplôme et pour
échanger avec les entreprises qui le soutiennent, rendez-
vous à la table ronde entreprises, mardi 24 mars 2020 de
7h45 à 10h à l’IMT Atlantique campus de Nantes.

Inscrivez-vous en cliquant ici

NOUVEAU MODÈLE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le modèle Cerfa du contrat d’apprentissage a été mis à jour. Il est
accompagné d’une notice. Cette dernière précise la nouvelle
procédure de dépôt du contrat mais également les mentions
relatives à la protection des données (RGPD) que l’employeur doit
communiquer à l’apprenti lors de la signature du contrat.

Ces documents sont accessibles sur le site du Service public.

UN NOUVEAU SERVICE DU CARIFOREF : UNE AIDE
POUR ÉVOQUER NOS MÉTIERS
Le Cariforef développe un nouveau service sur son site
d’information sur les métiers et les formations.

« Rencontreunpro » permettra à des jeunes et des adultes de
s’informer sur nos métiers, en rencontrant un ou plusieurs
professionnels qui l’exercent.

Ce nouveau service régional ouvrira en mars 2020. Il est
basé sur l’échange entre un professionnel et une personne
en quête d’orientation. Pour nous, c’est l’occasion de faire
connaitre ou découvrir les métiers de l’industrie, en ouvrant
les portes de nos entreprises à des jeunes, des demandeurs
d’emploi ou des salariés en reconversion.

Si l’expérience vous tente, voici où saisir votre profil
professionnel avant fin février. Vous pouvez également
relayer l’information à vos salariés.

A partir de mars 2020, vous pourrez faire évoluer votre profil
directement sur le site internet « Choisirmonmétier ».

ENTREPRISES, COMBIEN DE TEMPS DEVEZ-VOUS
CONSERVER VOS DOCUMENTS ?
Contrats, factures, livre comptable, statuts... Savez-vous
combien de temps vous devez conserver vos documents ?
Bercy fait le point : tout savoir en cliquant ici !

ACCORD NATIONAL DE BRANCHE « EMPLOI-FORMATION
» ET ENTRETIENS PROFESSIONNELS
Le nouvel accord de branche « emploi-formation », signé le 8
novembre 2019, est désormais entré en vigueur (pour les
entreprises adhérentes). Cet accord aménage la périodicité
des entretiens professionnels, offrant ainsi aux entreprises la
possibilité de réaliser 2 entretiens sur 6 ans (au lieu de 3), sauf
si le salarié en demande un 3ème. Cette possibilité est ouverte
jusqu’au 31 décembre 2023, date d’échéance de l’accord.

La nouvelle réunion 360ACTU, prévue le 14 février prochain,
sera l’occasion d’aborder plus précisément ces nouvelles
dispositions.

«CDI DE CHANTIER» : REMONTÉE DE DONNÉES
En application d’un accord du 29 juin 2018, il est possible, dans la
métallurgie, de conclure des contrats de chantier ou d’opération
pour une durée de 3 ans. Cet accord prévoit des modalités de
suivi de cette expérimentation. Pour cette raison, les entreprises
qui ont conclu ce type de contrat doivent nous transmettre chaque
année, avant le 1er mars, différentes informations. Nous
reviendrons vers vous en vous fournissant un document à remplir
afin d’accomplir cette obligation.

CORONAVIRUS
Vous avez des salariés expatriés en Chine, des salariés qui
reviennent d’un déplacement ou qui vont se rendre en Chine ?
Vous vous posez donc des questions sur le Coronavirus…
A ce jour, aucune restriction de voyage ou de commerce n’est
mise en place par l’OMS. Cependant depuis le 29 janvier, le
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a fait évoluer
sa position en recommandant de reporter tout déplacement
non impératif vers la Chine dans son ensemble.

Les recommandations évoluant au fil des jours, vous pouvez
consulter les sites faisant état de la situation :
• Santé Publique France (point de situation quotidien)
• Ministère des Solidarités et de la Santé (questions-

réponses)
• Ministère de l’Intérieur (site dédié à l’information sur le

Coronavirus)
• Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères

(recommandations générales et de santé)
• Direction Générale des douanes et droits indirects
• L’INRS traite également du sujet dans ses actualités

Si vous souhaitez mettre en place le rapatriement de vos
salariés expatriés, vous pouvez vous rendre sur le site de
France Diplomatie.

13 fév. Formation « Se démarquer dans ses recrutements, rédiger des 
offres attractives pour séduire de nouveaux talents »
Saint-Herblain

13 fév. Formation « Le Comité Social et Economique dans les entreprises 
de moins de 50 salariés »
Saint-Herblain 

14 fév. Réunion d’information  360ACTU

Saint-Herblain

3 mars Formation « Cycle Machines »
Saint-Herblain

5 mars Formation « gestion des AT/MP et tarification »
Saint-Herblain
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