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Suivez notre actualité sur
@UIMM44
STRATÉGIE FINANCIÈRE
L’UIMM Loire-Atlantique élargit
son offre de services et
propose à ses adhérents un
nouvel accompagnement en
matière de stratégie financière.
La consultation sera assurée
par une professionnelle en
capacité de vous appuyer sur
des thématiques d’investissement,
de
structuration
financière, de cession, de
dossiers de prêt, entre autres.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

L’INDUSTRIE, UN CHOIX D’AVENIR POUR LES JEUNES
En 2017, l’UIMM et son réseau adoptaient une nouvelle identité : l'UIMM La Fabrique de l’Avenir,
devenant le porte-voix d’une industrie d’avenir, positive et porteuse de solutions. Aujourd’hui, alors
que les entreprises continuent à faire face à des difficultés en matière de recrutement, il est
essentiel de présenter l’industrie comme un choix d’avenir pour les jeunes.
Nous vous invitons à découvrir le film de la nouvelle campagne de communication, dans lequel une
jeune fille évolue dans une industrie qui laisse toute sa place à la créativité, l’épanouissement, le
collectif, l’accompagnement et l’écoute, à la hauteur des attentes des nouvelles générations de
salariés. Visionnez le film en cliquant ici.
Pour recruter les compétences dont le secteur a besoin, les entreprises industrielles doivent parler
mieux de ce qu’elles font déjà, c'est-à-dire prendre des jeunes en apprentissage, former leurs
salariés en développant leur employabilité, faciliter le travail et la vie en équipe… C’est pour créer
une dynamique positive et donner de la visibilité à ces engagements qu’est lancée cette nouvelle
étape de communication.

LA SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE DANS L’INDUSTRIE
Le lancement de cette campagne coïncide avec la
Semaine de l’apprentissage dans l’industrie qui se
tient cette année du 2 au 7 décembre pour en
renforcer la visibilité avec un spot radio sur NRJ et
Fun radio pour donner rendez-vous au Pôle
formation Pays de la Loire - UIMM pendant cette
semaine.
En Loire-Atlantique, dix entreprises ouvrent leurs
portent pour la Semaine de l’apprentissage dans
l’industrie. Près de 200 visiteurs, collégiens,
lycéens, jeunes en formation ou professionnels de
l’orientation ont répondu présents et vont découvrir
ce que propose l’industrie.
Retrouvez tout le programme du Pôle formation
Pays de la Loire - UIMM en cliquant ici.

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).
Alternance
Manufacturing
rassemblera plus de 80
entreprises, 40 établissements
de formation et plus de 1 000
candidats.
Pour en savoir plus, cliquez ici

NOUVEL ACCORD DE BRANCHE « EMPLOI-FORMATION »

RENCONTRE PROSPECTIVE DU CDM

Un nouvel accord relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la
formation professionnelle dans la métallurgie a été conclu par
les partenaires sociaux au niveau national. Les formalités
permettant son entrée en vigueur sont en cours. Cet accord
permettra aux entreprises de la branche de disposer d’un
dispositif conventionnel conforme aux nouvelles dispositions
légales sur la formation professionnelle (loi du 5/09/2018) et
opérationnel dès 2020.

La prochaine Rencontre Prospective du CDM se tiendra le 10
décembre 2019, de 9h à 18h, au Technocampus Electronique
(7 rue du Bon Puits - 49480 Saint-Sylvain-d'Anjou). Elle se
déroulera en deux temps :
- 10h00 : présentation des signaux annonciateurs de
changements
- 13h15 : opportunités de marché (Hydrogène, micro-usines,
économie circulaire)

PV DES ÉLECTIONS DU CSE

Retrouvez les différents événements proposés et inscrivezvous en cliquant ici .

Tous les procès-verbaux des élections du CSE, y compris les
PV de carence, peuvent être transmis par voie électronique au
ministère du Travail via un téléservice.

Également au programme de cette journée :
- le Village Tech ou comment connecter les pépites régionales
et offreurs de solutions Tech avec les PMEs et ETIs de la
French Fab
- des B2B meetings : l'occasion de mailler les entreprises du
territoire et déclencher de nouvelles opportunités business
- l'espace des solutions régionales : rencontrer les structures
d'expertise et l'offre de financement de la Région Pays de la
Loire pour accélérer et sécuriser vos projets
- inauguration et visite du Technocampus Electronique & IoT :
un lieu unique en France pour accélérer vos projets de
produits et procédés de production connectés

Découvrez cette plateforme en cliquant ici.
Arrêté du 4 novembre 2019 fixant les modalités de
transmission par voie électronique des résultats des élections
professionnelles au ministre chargé du travail.
LA NOUVELLE APPLI CPF EST LANCÉE !
Cette
nouvelle
application
mobile
« MonCompteForma
tion » (CPF), lancée
le
21
novembre
2019,
permet
à
chaque titulaire d’un
CPF
de
choisir,
acheter et payer une
formation.

Retrouvez le programme complet en cliquant ici.
L’ADEFIM DEVIENT AR2i

Après avoir renseigné son numéro de sécurité sociale et créé
un mot de passe, le titulaire a accès aux sommes en euros
correspondants à ses droits à DIF s’ils ont été inscrits avant le
31 décembre 2020 et aux heures CPF acquises.

Au 1er Janvier 2020, votre Adefim devient AR2i (Association
régionale inter industrielle), délégataire de l’Opérateur de
Compétences Inter Industries OPCO2I. Dans cette période de
transition, vos interlocuteurs habituels restent joignables au 02 40
20 67 67. Les modalités de prise en charge et les offres de
services vous seront communiquées au cours du premier
trimestre 2020.

Une fois la formation suivie, le titulaire pourra évaluer et noter
la formation.

ACCOMPAGNEMENT À L’UTILISATION DE LA NOUVELLE
APPLICATION CPF

Début décembre, une campagne d’information sera lancée.

COMMENT
FINANCER
LA
ÉNERGÉTIQUE DE L’INDUSTRIE ?

L’Adefim se tient à votre disposition pour vous guider dans
l’utilisation du dispositif CPF, même si elle ne sera plus en
charge de sa gestion à partir du 1er janvier 2020. Nous vous
précisons que le nouveau site ne prévoit pas encore les
abondements « entreprise » pour le reste à charge.

TRANSITION

Accédez à la plateforme en cliquant ici.

Le programme INVEEST, porté par GreenFlex en
collaboration avec l'ADEME, propose de renforcer vos
connaissances sur le financement de l'efficacité énergétique
dans l'industrie. Il est gratuit (pour les 1ers inscrits !) car pris
en charge par le dispositif des certificats d’économie d’énergie
(CEE).
Le parcours de formation et d’accompagnement, se compose
de 3 étapes :
- un e-learning qui permet de se créer une première base de
connaissances sur le contexte, les enjeux, les freins et les
solutions identifiées du financement de l’efficacité énergétique
industrielle
- une formation en présentiel faite par un expert et adaptée au
profil des formés
- un accompagnement individuel en situation de travail afin de
passer à la mise en pratique des enseignements appris
La prochaine formation en présentiel aura lieu les 15 et 16
janvier 2020 à Nantes.
Inscrivez-vous en cliquant ici (« suivre la formation »)

ENTRÉE
EN
VIGUEUR
DES
NOUVELLES
PROCÉDURES D’INSTRUCTION AT ET MP
Rappel : le décret 2019-356 du 23 avril 2019 modifiant les
procédures d’instruction des dossiers d’accidents du travail et
de maladies professionnelles est entré en vigueur pour les
accidents du travail ou les maladies professionnelles déclarés
depuis le 1er décembre 2019.

Veuillez noter que l’ADEFIM Pays de la Loire sera
fermée du mercredi 25 décembre 2019 au
mercredi 1er Janvier 2020 pour les périodes de
fêtes.
L’UIMM Loire-Atlantique restera à votre disposition
durant cette période .

Toute
l’équipe
vous
souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’années !

AGENDA
10 déc.

Rencontre Prospective du CDM

10 janv.

Réunion adhérents nouveaux interlocuteurs

16 janv.

Réunion « Gestion de l’absentéisme » et Contre visite médicale

23 janv.

Formation « Fonctionnement et attributions du Comité Social et
économique dans les entreprises de 50 salariés et plus »

Angers

Saint-Herblain
Saint-Herblain

Saint-Herblain

6 fév.

Réunion « Index, égalité femmes hommes, pour les entreprises de
50 à 250 salariés »
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

