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CARNET DE VOL

AIRBUS se mobilise pour

l'emploi et organise la huitième

édition de « Carnet de Vol » en

Occitanie et en Pays de la Loire.

- Jeudi 27 juin 2019 - Nantes

- Mardi 2 juillet 2019 - Toulouse

Ces deux manifestations, en

faveur de l’insertion pro-

fessionnelle des alternants et

des stagiaires en fin de contrat,

s'inscrivent dans une démarche

qualitative du suivi des

alternants sortant d’AIRBUS et

dans une logique d'accom-

pagnement de la filière

aéronautique et spatiale. Elles

bénéficient notamment du

soutien de l'UIMM Loire-

Atlantique. Sous forme de job

dating, elles permettront aux

alternants sortants ainsi qu’aux

stagiaires en dernière année

d’étude des différentes sociétés

d’AIRBUS, d’ATR et de STELIA

de rencontrer des entreprises

qui recrutent. La participation au

job dating est gratuite pour les

entreprises qui recrutent. Pour

vous inscrire, merci d’envoyer un

mail à :

carnetdevol.alternance@airbus.

com

LES ACTIONS DE PROMOTION DES METIERS 2019-2020

En 2019-2020, l’UIMM Loire-Atlantique poursuit son action de promotion des métiers dans l’objectif de répondre

aux besoins en compétences de l’industrie en continuant à booster son image et en contribuant au

développement de l’apprentissage... C’est pourquoi, l’équipe du Pôle Compétences propose aux élèves de la

4ème à la Tale de découvrir l’univers industriel au cœur des entreprises et ses métiers avec 4 actions présentées

ci-dessous.

Téléchargez le Cahier Découverte 2019, qui regroupe toutes les actions proposées par l’UIMM Loire-Atlantique

en matière d’orientation et de découverte des métiers dans l’industrie en cliquant ici.

Vous souhaitez être « Entreprise attractive » pour une ou plusieurs de ces actions ? Contactez-nous !

LAMERXXL:L’EXPOSITION

Venez découvrir les métiers des

industries de la mer à bord du

Navire des Métiers au coeur de

la Mer XXL du 29 juin au 10

juillet 2019, au Parc des

Expositions de la Beaujoire à

Nantes. Dans un espace dédié

du hall XXL, les industriels de la

mer vous présentent leurs

métiers inédits, porteurs

d’avenir, innovants, en phase

avec les évolutions

technologiques, environne-

mentales et sociétales qui

préfigurent le monde de demain.

Au programme, plusieurs

rendez-vous par jour en Agora

pour venir écouter, échanger

avec les industriels de la filière

maritime, des job dating avec les

RH du secteur, des rencontres

avec les professionnels des

industries de la filière maritime et

une expérience unique de réalité

virtuelle offrira une visite de

navire comme si vous y étiez !

LE GRAND QUIZ DE

L’INDUSTRIE

Trois temps forts :

- une visited’entreprise

- une visite d’un organisme

de formation

- une animation ludique : le

Grand Quiz de l’industrie

LE « PARCOURS

INDUSTRIE »

Deux actions sur une

même journée :

- une visite d’entreprise pour

découvrir l’environnement

industriel et rencontrer des

pro-fessionnels

- l’Odyssée de l’industrie

À LA DÉCOUVERTE DE

L’INDUSTRIE

Un programme de visites

d’entreprises axées sur la

valorisation des métiers et

des formations pour y

accéder en novembre,

mars et juin

LES FILLES, L’INDUSTRIE

VOUSATTEND!

Faire découvrir aux jeunes

filles le monde industriel

par des visites et des

échanges avec des

professionnelles en poste

dans les entreprises de

septembre à mars

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UIMM LOIRE-ATLANTIQUE

Mardi 14 mai, l'Assemblée Générale de l’UIMM Loire-Atlantique a réuni plus de 110 participants

(entreprises adhérentes et partenaires) à La Baule. L’AG statutaire animée par Alain Allaire et

Hervé Thomas a permis de présenter les grands challenges à venir de l’UIMM Loire-Atlantique.

Le Général Pierre de Villiers, Général d’armée et ancien Chef d’état-major des Armées, nous a fait

l’honneur de sa présence. Il a tenu une conférence sur le thème « Diriger aujourd’hui » où il

explique comment s’exerce l’autorité, bien au-delà des armées et donne des clés pour être un bon

chef, dans un monde en perpétuelle accélération.

Ce rassemblement s’est poursuivi autour d’un moment de convivialité, propice au networking, face

à la mer dans la baie de La Baule.

https://twitter.com/UIMM44
https://www.instagram.com/uimm_44/
https://www.youtube.com/channel/UCQpBGxEZ8qI--uCUccmNjgg
mailto:carnetdevol.alternance@airbus.com
https://www.uimm-loire-atlantique.fr/media/sonata_media/competences/0001/01/0cd6ca701f2c39fcf58ac0716d9b20fc63ccc662.pdf
mailto:n.gaillou@ui44.fr


SIGNATURE POSSIBLE D’UNE RUPTURE

CONVENTIONNELLE PAR UN SALARIÉ RECONNU INAPTE

La Cour de cassation a validé la signature d’une rupture

conventionnelle par un salarié déclaré inapte à son poste de

travail suite à un accident du travail. Il est donc possible, sauf

fraude ou vice du consentement, de conclure une rupture

conventionnelle avec un salarié en inaptitude d’origine

professionnelle dans le cas d’espèce. Cette solution semble

pouvoir s’appliquer en cas d’inaptitude d’origine non

professionnelle.

Cass. soc. 9 mai 2019 n°17-28767

LOI PACTE

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises

(loi "Pacte") a été publiée au Journal officiel jeudi 23 mai. De

nombreuses mesures concernent les entreprises : harmonisation

des règles de calcul des seuils d’effectifs, développement de

l'épargne salariale, de l'épargne retraite et de l'actionnariat

salarié… Des décrets d’application seront publiés bientôt et

détailleront cette loi.

Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

FOEDERIS

FOEDERIS est un logiciel de gestion des compétences

développé par l’UIMM au service des entreprises adhérentes. Il

permet de :

- Renforcer, à l’aide d’un logiciel spécifique métallurgie, la

méthodologie de gestion des compétences de l’entreprise

- Gérer les bibliothèques de définition de fonctions et de

compétences

- Organiser, analyser et enregistrer les entretiens annuels

- Mettre en valeur les compétences opérationnelles

- Préparer, planifier, suivre les plans de formation

- Mettre en place et suivre des indicateurs pertinents

L’installation du logiciel FOEDERIS se réalise en plusieurs étapes

qui restent personnalisables en fonction des besoins spécifiques

de l’entreprise. Cette mise en place doit être accompagnée d’une

démarche de gestion des compétences en amont. Pour plus

d’informations, contactez Florence André f.andre@ui44.fr

COLLECTE CONTRIBUTION FORMATION PROFESSION-

NELLE AU TITRE DE L’ANNÉE 2019

En application de la réforme de la formation professionnelle, pour

les entreprises de plus de 11 salariés, un versement de 75%

calculé sur la masse salariale 2018 sera réalisé avant le 15

septembre 2019. Il s’agit d’un acompte de la contribution de la

formation professionnelle continue due au titre des salaires 2019.

Le versement du solde ajusté sur la masse salariale réelle 2019

est prévu avant le 1er mars 2020 en même temps que la

Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage (CSA) et le CPF-

CDD. La contribution taxe d’apprentissage sur les salaires 2019

ne sera pas due. A la fin du mois de juin, l’OPCAIM vous

transmettra par mail le montant correspondant à l’acompte de

75% de la masse salariale 2018. La validation se fera sur le portail

extranet : OPCAIM SOLUTIONS avant le 15 septembre 2019.

Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre conseillère

ADEFIM.

AGENDA

5 juin Club RH Grands Groupes 
Indre

6 juin Formation « Développer votre marque employeur pour attirer de 

nouveaux talents »
Saint-Herblain

6 juin Formation « Adapter la durée du travail aux besoins de votre 

entreprise »
Saint-Herblain

11 juin Formation « La réforme de la formation professionnelle et de 

l'alternance »
Saint-Herblain

13 juin Formation « Fonctionnement et attributions du CSE »
Saint-Herblain

13 juin Rencontre Prospective du CDM
Le Mans

14 juin Club Animateurs Sécurité « Visites d’entreprise »
Chateaubriant

18 juin Formation « Organisation des élections du CSE pour les entreprises 

de 50 salariés et plus »
Saint-Herblain

20 juin Formation « Organisation des élections du CSE pour les entreprises 

de moins de 50 salariés »
Saint-Herblain

27 juin Formation Cycle SSE « Cadre réglementaire Environnement »
Saint-Herblain

4 juillet Formation « Des RPS à la QVT »
Saint-Herblain

5 juillet Matinée Technique « B.A BA de REACH»
Saint-Herblain

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 

PROSPECTIVE ET SYNERGIE INDUSTRIELLE AU MANS LE

13 JUIN

La prochaine Rencontre Prospective se déroulera le 13 juin à

12h00 au Mans. La séance de travail du CDM sera l’occasion de

débattre autour des signaux annonciateurs de changement sous

les angles environnement économique, finance, technologie,

digitalisation, l’humain, les marchés, etc. Véritable moment de

partages entre dirigeants industriels, cette Rencontre est une

opportunité pour alimenter votre réflexion sur la stratégie de votre

entreprise.

Cette séance de travail sera suivie à 16h00 de la première

Rencontre Tech&Fab des Pays de la Loire : un moment clé pour

croiser les dynamiques entre les acteurs de la French Fab (vous

industriels) et ceux de la French Tech.

Au programme : présentation du concept Tech & Fab, Serious

game Tech & Fab et cocktail dînatoire dans l’ambiance des essais

des 24 Heures du Mans.

Inscription indispensable aux événements à partir de ce lien

unique

RDV DE LA MECANIQUE – EFFICACITE ENERGETIQUE

Le prochain rendez-vous de la mécanique du Cetim se tiendra le

25 juin 2019 dans les locaux de GKN Driveline à Arnage (72) et

portera sur l’Efficacité Energétique. Concrétisez vos potentiels

économiques : 5 à 10 % sur les dérives, 10 à 50 % sur les

procédés énergivores, 5 à 30 % sur les bâtiments... Des actions

au plus juste et pérennes.

Pour consulter le programme complet, cliquez ici et pour vous

inscrire cliquez ici.

LES AFS DEVIENNENT SUBVENTION PRÉVENTION TPE

Les Aides Financières Simplifiées (AFS) changent de nom : elles

s'appellent désormais Subvention Prévention TPE. Destinées aux

entreprises de moins de 50 salariés, ces aides permettent aux

CARSAT d'allouer une enveloppe budgétaire à des projets de

prévention des risques professionnels ciblés. Pour les entreprises

jusqu'à 150 salariés, c'est dans le cadre de contrats de prévention

que les caisses régionales peuvent accorder certains montants

pour l'achat d'équipements qui contribuent à la préservation de la

santé des salariés et à leur sécurité. Depuis 2018, ce sont 85

millions d'euros au total (50 millions pour les AFS, 35 millions pour

les contrats de prévention) qui ont ainsi été versés à des

entreprises par l'Assurance maladie. En 2021 et 2022, ce montant

devrait atteindre 100 millions d'euros.

Toutes les informations sur le site de la Carsat Pays de la Loire

mailto:f.andre@ui44.fr
http://www.uimm-loire-atlantique.fr/
https://arc2.novagouv.fr/form_dev/5d904e3b2a9419d24714edeca9570a8b/#/formulaire/
https://www.cetim.fr/Actualites/Agenda/Rendez-vous-de-la-mecanique/Efficacite-energetique13
https://www.cetim.fr/Formulaires/RVM-25-juin-2019-a-Arnage-inscription/(sobj_id)/135940
https://www.carsat-pl.fr/home/entreprises/prevenir-vos-risques-professionnels/les-incitations-financieres/subventions-prevention-tpe.html

