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REPORT DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE
Compte-tenu du contexte de lutte contre l’expansion du Covid-19 sur le territoire français, le
Ministère de l’Économie et des Finances a pris la décision de reporter la Semaine de l’Industrie à
l’automne 2020 (dates précises à venir).
Les entreprises s’étaient mobilisées et l’UIMM Loire-Atlantique proposait un riche programme de
visites : 32 entreprises, 53 créneaux de visite. Plus de 200 visiteurs s’étaient déjà inscrits et
certains créneaux étaient déjà complets.
Nous remercions les entreprises qui s’étaient engagées à ouvrir leurs portes pour faire découvrir
leur activité et leurs métiers. Rendez-vous à l’automne !

L’INDUSTRIE
RECRUTE : HUB DE
L’EMPLOI
L’UIMM Loire-Atlantique vous
aide à recruter :
- publiez gratuitement autant

d’offres que vous le souhaitez
(CDD, CDI, Alternance,
Stages…) et suivez en ligne
les candidatures

- diffusez vos offres sur les
grands jobboards du marché :
Indeed, hello work, Météojob,
Pole emploi

- développez votre marque
employeur en publiant vos
vidéos, vos photos, vos
atouts « employeur »

- trouvez les profils adaptés à
vos besoins grâce à notre
algorithme de matching, + 15
000 CVs disponibles sur toute
la France.

Pour mieux connaitre ce site,
renseignez-vous ici
Vous n’avez pas vos
identifiants et mots de passe ?
Contactez Florence ANDRE au
02 51 72 92 67 ou 06 63 37 24
52 ou par mail f.andre@ui44.fr

PARCOURS DU
DIRIGEANT 4.0
Ce parcours proposé par
l’UIMM Loire-Atlantique va
débuter sa seconde
promotion en mai 2020. Initié
et conçu pour permettre aux
dirigeants de PME et ETI
d’anticiper les mutations de
l’environnement industriel, il
a pour objectif de favoriser
les transitions vers le 4.0 et
l’usine du futur.
Pour cette nouvelle
promotion, nous avons
amélioré les contenus,
trouvé des nouveaux lieux
emblématiques et de
nouveaux intervenants.
Télécharger le nouveau
contenu ici.
Ce programme vous séduit ?
Contactez Florence ANDRE
au 02 51 72 92 67 ou 06 63
37 24 52 ou par mail
f.andre@ui44.fr

Les équipes de l’UIMM Loire-Atlantique sont à votre disposition afin de vous aider à gérer sereinement
l’épidémie de Coronavirus. Pour ce faire, nous restons en veille des prochaines évolutions et continuerons
à vous tenir informés régulièrement et à réactualiser les dispositions réglementaires à mettre en place dans
vos entreprises.

Mesures actuelles de prévention
L’information et la sensibilisation des salariés (notamment par des affichages rappelant les mesures
d’hygiène générales) font partie des mesures de prévention que doit prendre l’employeur en cas
d’épidémie.
Afin de compléter le flash diffusé le 4 mars 2020, vous pouvez télécharger des affiches relatives au Covid-19 :
- Une affiche sur le lavage des mains (pourquoi, quand, comment)
- Une affiche d’informations générales sur le Covid-19

Les informations étant très diverses et variées, nous vous rappelons que les sites officiels à consulter sont
les suivants :
- Santé Publique France (point de situation quotidien)
- Site du gouvernement (questions-réponses)

Réquisition des masques FFP2
Un décret du 3 mars 2020 organise la réquisition de masques dans le cadre de la lutte contre le virus
Covid-19.
Les masques de protection respiratoire de type FFP2 et les masques anti-projections pourront être
réquisitionnés entre le 4 mars et le 31 mai 2020. L’objectif de cette réquisition est d’assurer un accès
prioritaire à ces masques pour les professionnels de santé et les patients.

Les masques FFP2 peuvent être réquisitionnés auprès :
- des personnes morales de droit public qui en détiennent
- des personnes morales de droit privé qui en détiennent (toutes les entreprises sont visées)
- des entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution (stocks existants et production à venir)

Nous souhaiterions donc savoir si votre entreprise risque d’être impactée par cette réquisition : utilisez-
vous pour vos activités des masques de type FFP2 ? Si oui, pour quelles activités et quels risques ?
Vous pouvez nous envoyer vos réponses à : k.lelous@ui44.fr

Soutien économique déployé par le Ministère
Des mesures de soutien au cas par cas aux entreprises qui rencontreraient des difficultés sérieuses sont 
mises en place par le Ministère de l’Économie, notamment :
- Le report d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts) 
- Le cas échéant, un plan d’étalement de créances avec l’appui de l’Etat et de la Banque de France 
- L’obtention ou maintien d’un crédit bancaire via Bpifrance, qui se portera garant de tous les prêts de 

trésorerie dont les entreprises pourraient avoir besoin à cause de l’épidémie 
- La prise en charge des salaires par le mécanisme de l’activité partielle
- L’appui au traitement d’un conflit avec des clients ou fournisseurs.

Pour en savoir plus, cliquez ici
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AGENDA susceptible d’évoluer selon le contexte

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 

ENTRETIENS PRO ET ÉTAT DES LIEUX À 6 ANS
Afin de vous aider dans l’exécution de ces 2 RDV
managériaux, l’UIMM a mis à jour les guides support dans ce
domaine. Vous les trouverez sur le site de l’Observatoire de la
Métallurgie, rubriques « guides » en format PDF ou auprès de
nos services en format Word.

JOB DATING CONTRAT PRO INGÉNIEURS
Cette année, le job dating pour les contrats pro ingénieurs
dernière année de cursus, s’est déroulé dans les locaux de
l’IMT Atlantique le 5 mars dernier. Une vingtaine
d’entreprises et une centaine de candidats issus des huit
écoles partenaires (IMT Atlantique, Polytech, ICAM,
Centrale, ESAIP, ENSAM, ESTACA, ESIEA) étaient
présents.
Pour mémoire, lors de la précédente campagne, ce sont plus
de 150 contrats qui ont été signés dans plus d’une centaine
d’entreprises grâce à notre intermédiation.
Ce forum « profils ingénieurs » a lancé la campagne 2020-
2021 des recrutements en contrat de professionnalisation.

Contact : Christian MARTIN c.martin@ui44.fr ou 06 21 71 43 34

CONFÉRENCE & POINT D’INFORMATIONS
Hervé-François BRIAND, ingénieur architecte réseau chez
Thales, Eduardo MOTTA CRUZ, responsable de la formation
« Systèmes Réseaux et Télécommunications » de Polytech
Nantes et Jacky GAUTIER, Directeur de l’ITII Pays de la
Loire, ont le plaisir de vous inviter mercredi 11 mars, de 9h à
11h à Polytech Nantes pour une conférence sur l’évolution de
la supervision et de la sécurité des réseaux.

Cette conférence sera suivie par la présentation de la
formation d’ingénieurs par apprentissage en « Systèmes
Réseaux et Télécommunications ».

Inscription : communication@itii-pdl.com

MODÈLES DE CONVENTION « MOBILITÉ INTERNATIONALE »
DES ALTERNANTS
Un arrêté du 22 janvier 2020 fixe des modèles de convention
en vue d'organiser la période de formation à l’étranger du
bénéficiaire du contrat de professionnalisation ou
d'apprentissage dans le cadre de la « mise en veille du
contrat » entre l'alternant et l'employeur français. Nous
restons à votre disposition si vous souhaitez obtenir ces
modèles.

INSTRUCTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE
VERSEMENT DE LA PRIME MACRON
Une instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 apporte
des précisions quant aux modalités d’application de l’exonération
de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu de
la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat 2020.
Vous pouvez retrouver cette instruction sur notre site internet,
espace adhérent en cliquant ici.

19 mars Réunion Club RH Grands groupes
Manufacture Française du Cycle à Machecoul

19 mars Réunion Club PME HSE
Loiretech à Bouguenais

25 mars Réunion d’information juridique « Epargne retraite et épargne salariale»
Saint-Herblain

PÔLE FORMATION PAYS DE LA LOIRE – UIMM

OUVERTURE DE NOUVELLES SECTIONS
De nouvelles formations en alternance ouvrent ou ré ouvrent à
la rentrée 2020.
Centre de Nantes :
- BTS SIO - Services Informatiques aux Organisations

Option A : solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux
- BTS CRSA - Conception et Réalisation de Systèmes

Automatisés
Centre de Saint-Nazaire :
- BAC Usinage,
- BTS CPI - Conception des Produits Industriels
- CAP RICS Option « Soudage »

OUVERTURE DE FORMATIONS PROCHAINES
- CPRO Soudeurs alu/acier/inox, du 23 mars 2020 au 15

janvier 2021 à Nantes ; soit 406 heures de formation,
avec à l’issue un CQPM 0042 et 2 Qualifications
soudures.

- CPRO Usineurs, du 29 juin 2020 au 28 mai 2021 à
Nantes; soit 378 heures de formation, avec à l’issue un
CQPM OPCN tourneur ou fraiseur.

- CPRO TMI (Technicien de Maintenance Industrielle),
de novembre 2020 à juin 2021 à Nantes.

Contact : Christophe DAVID christophe.david@formation-
industries-pdl.fr ou 02 28 16 67 15

46ÈME OLYMPIADES DES MÉTIERS
Les sélections pour les Olympiades des Métiers ont
également eu lieu lors de la Journée Portes Ouvertes du 8
février. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les apprentis en
situation sur les plateaux techniques. Soulignons que, sur
39 candidats qui participeront prochainement aux
sélections régionales, 25 apprentis représenteront le Pôle
Formation.

JOURNÉES PORTE OUVERTES 2020
Le premier volet des Journées Porte Ouvertes 2020 du
Pôle Formation Pays de la Loire – UIMM a été une
réussite. En effet, à l’issue de cette journée du 8 février,
nous enregistrons une belle progression du nombre de
visiteurs : plus de 600 personnes à Nantes et près de 200
à Saint-Nazaire. Les visiteurs ont pu découvrir les plateaux
techniques, échanger avec les équipes pédagogiques, les
conseillers en alternance et insertion et les conseillers en
formation, ainsi qu’avec les apprentis venus témoigner de
leur parcours au sein du Pôle Formation.
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