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MARQUE EMPLOYEUR :

RECRUTER DIFFÉREMMENT

La recherche de nouvelles

compétences est un enjeu

stratégique pour l’ensemble des

entreprises industrielles et ce,

quelle que soit leur taille.

C’est la raison pour laquelle,

l’UIMM Loire-Atlantique, par le

biais de MECLA Services,

poursuit son programme

d’accompagnement au recru-

tement différenciant. Il repose

sur la notion d’attractivité de

l’entreprise auprès d’une cible

de potentiels candidats, mais

aussi en interne.

L’UIMM Loire-Atlantique pro-

pose aux entreprises d’expéri-

menter ce programme à travers

un accompagnement individua-

lisé pour travailler sur ses

problématiques en partant d’un

diagnostic de ses pratiques

Pour vous inscrire ou recevoir

plus d’informations, contactez

Florence André f.andre@ui44.fr.

L’UIMM LOIRE-ATLANTIQUE PROPOSE UN OUTIL INNOVANT LE

« PARCOURS DU DIRIGEANT 4.0 » !

Animé par un coach facilitateur et des experts industriels, ce parcours de 7 jours vous propose d’anticiper les

mutations de l’environnement industriel et de vous interroger sur plusieurs enjeux liés à la technologie et aux

innovations. Les partenaires et opérationnels vous donneront rendez-vous dans des lieux d’exception de l’usine

du futur.

Démarrage du parcours le 24 avril 2019 !

Pour plus d’informations cliquez sur l’image ou contactez Florence André au 02 51 72 92 67 // f.andre@ui44.fr.

L’INDUSTRIE FAIT PARLER D’ELLE EN MARS !

Les nombreuses actions de la 9ème édition de la Semaine de l’industrie ont fortement été relayées

dans les médias locaux. Plus de 2 100 participants cette année !

Retrouvez en dernière page de Nouvelles Industries le bilan en chiffres et en images de la Semaine

de l’industrie 2019.

SAVE THE DATE
: ASSEMBLEE GENERALE UI44

Notre Assemblée Générale

se tiendra le 14 mai 2019,

à partir de 17h00, à la

Baule.

Le Général Pierre de

Villiers, chef d'État-Major

des armées de février 2014

à juillet 2017, sera notre

invité d’honneur cette

année.

Nous comptons vivement

sur votre participation (à

nous confirmer avant le 3

mai prochain).

AG2019

https://twitter.com/UIMM44
https://www.instagram.com/uimm_44/
https://www.youtube.com/channel/UCQpBGxEZ8qI--uCUccmNjgg
mailto:f.andre@ui44.fr
mailto:f.andre@ui44.fr
https://www.uimm-loire-atlantique.fr/actualites/parcours-du-dirigeant-4-0-69


JOB DATING ALTERNANCE de l’ITII PAYS DE LA LOIRE

CONFÉRENCE LA COBOTIQUE ET SES ENJEUX

En effet, les interactions homme-machine vont être demain plus

étroites qu’elles ne le sont actuellement et le développement de la

cobotique et des robots-assistants ne vont cesser d’impacter les

comportements des opérateurs, managers ou encore des

intervenants en sécurité de secteurs très variés. Quelles sont

leurs répercussions dans le travail ? Comment sont-elles

associées aux changements organisationnels ? Quels sont les

points de vigilance en matière de santé au travail et de sécurité ?

Afin de débattre sur ce sujet, l’ITII Pays de la Loire vous invite à sa

conférence « La cobotique et ses enjeux en matière

d’organisation, de sécurité et de santé au travail » le mercredi 24

avril de 17h00 à 19h00 à Centrale Nantes. Merci de confirmer

votre présence : communication@itii-pdl.com

ALTERNANCE MANUFACTURING

L'UIMM Loire-Atlantique s'associe à l'IRT Jules Verne pour

convier les entreprises à la 5ème édition du salon « Alternance

Manufacturing » qui aura lieu cette année à Nantes et à Angers.

N’attendez pas pour vous inscrire ! Rendez-vous sur

https://www.alternance-manufacturing.fr/

HARCÈLEMENT SEXUEL ET AGISSEMENTS SEXISTES AU

TRAVAIL : GUIDE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

Ce guide pratique décrit et illustre de manière pédagogique les

propos et comportements qui peuvent constituer des faits de

harcèlement sexuel au travail.

Il propose des solutions concrètes aux multiples questions que se

posent les victimes, témoins ou employeurs lorsqu’ils sont

confrontés à de telles situations.

Pour télécharger le guide cliquez ici.

EVOLUTION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL

L’UIMM s’est engagée dans le projet « Évolution du Dispositif

Conventionnel » à négocier la refonte globale des textes

applicables aux entreprises de la Métallurgie.

Le processus se décompose en neuf grands thèmes de

négociation. Lorsque les négociations sur un thème touchent à

leur fin, un projet d’accord est mis en réserve. La négociation

devrait s’achever par une signature fin 2019.

Les quatre premiers thèmes sont aujourd’hui mis en réserve :

principes et architecture, classification, temps de travail et santé et

conditions de travail. Les discussions autour des thèmes des

relations individuelles et de la protection sociale sont actuellement

en cours.

Des cycles d’information viennent de débuter. Afin d’anticiper des

changements qui s’annoncent importants, nous vous invitons à

nous contacter et à suivre nos actualités.

AGENDA

4 avril Journée HSE « Système de Management de la Sécurité & 

Responsabilité environnementale »
Saint-Herblain

25 avril Formation « La réforme de la formation professionnelle et de 

l'alternance »
Saint-Herblain

25 avril Comité Directeur 
Saint-Herblain

25 avril Club PME HSE « Gestion des EPI »
Saint-Herblain

26 avril Formation Cycle SSE « Risques chimiques et ATEX »
Saint-Herblain

14 mai Formation « Gestion des compétences : optimiser ses ressources et 

identifier les potentiels »
Saint-Herblain

15, 16 et 

17 mai

Formation Cycle Machines « Réglementation et analyses de 

risques »
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 

EBOOK : REGARDS CROISÉS SUR L’AUTOMOBILE DE

DEMAIN

Le Cetim a élaboré un livre blanc qui décrypte l’automobile du

futur à travers les visions de personnalités de référence du

secteur. En route pour 2035 !

Téléchargez gratuitement le livre blanc intitulé « Looking ahead :

key trends for the automobile sector » en cliquant ici.

PETIT DÉJEUNER NAPF : « TECHNOLOGIE DANS

L'ENTREPRISE : QUI PAIE LA FACTURE ? »

L’émergence de nouvelles technologies (IoT, Robotics Big Data,

SaaS) porte une révolution des usages et des business

model. Elle requiert aussi de repenser le modèle de coût et le

budget de la Direction des Systèmes d’Information.

Comment appréhender de façon pertinente et pragmatique ces

nouveaux modèles ? Quelles sont les bonnes pratiques ?

Comment les mettre en œuvre ?

Rendez-vous le vendredi 26 avril 2019 de 8h00 à 10h00 à la

Banque Populaire Grand Ouest : 1, rue Françoise Sagan à Saint-

Herblain

Pour vous inscrire, cliquez ici.

SECURITE ROUTIERE AU TRAVAIL

La 3ème édition des Journées sécurité routière au travail se

déroulera du 13 au 17 mai 2019. Les accidents de la route

sont la première cause de mortalité dans le cadre du travail et

se traduisent chaque année par près de 6 millions de journées

de travail perdues pour les travailleurs salariés. Ce risque

touche au quotidien employeurs et salariés. Ces journées sont

donc l’occasion de développer une culture partagée de la

sécurité routière.

Pour aller plus loin, cliquez ici.

Votre entreprise est à la recherche de

nouveaux collaborateurs ? Vous êtes

intéressés par l’accueil d’un apprenti

ingénieur dans vos équipes à la rentrée

prochaine ?

Venez rencontrer des candidats lors du

Job Dating Alternance de l’ITII Pays

de la Loire le 16 mai 2019, à la Hab

Galerie à Nantes. Sur inscription

uniquement jusqu'au 26 avril et dans la

limite des places disponibles :

communication@itii-pdl.com

Le travail s’intensifie, la vie active

s’allonge et la population vieillit. Dans

ce contexte, les innovations

technologiques interviennent dans le

travail et les solutions cobotiques

prennent de plus en plus de place.

mailto:communication@itii-pdl.com
https://www.alternance-manufacturing.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/30645_dicom_-_guide_contre_harce_lement_sexuel_val_v4_bd_ok.pdf
http://www.uimm-loire-atlantique.fr/
https://www.cetim-engineering.com/automotive/
https://www.napf.fr/evenement/technologies-dans-lentreprise-qui-paie-la-facture/
http://entreprises.routeplussure.fr/journees-securiteroutiereautravail/
mailto:communication@itii-pdl.com


Job Dating - Partenariat Alternance

Ingénieurs - 14 mars

14 entreprises

+ de 50 jeunes

+ de 50 offres à pourvoir

à l’ICAM de Nantes

LA SEMAINE DE 

L’INDUSTRIE

2019 

Opération « À la découverte de

l’industrie » - du 11 au 31 mars

31 entreprises

61 créneaux de visite

574 inscriptions sur ces créneaux

Job Dating à Saint-Nazaire - 19 mars

31 entreprises

6 agences d’emploi intérim spécialisées

10 organismes de formation

500 postes à pourvoir

600 demandeurs d’emploi

Job Dating et forum orientation à

Nantes - 20 mars

17 entreprises

270 postes à pourvoir

180 demandeurs d’emploi et participants

Un E Salon Industrie - du 5 au 15 avril

9 entreprises

+ de 150 offres à pourvoir

L’UIMM Loire-Atlantique remercie tous les 

contributeurs de la Semaine de l’industrie 

organisée sur le territoire : entreprises, 

organismes de formations, enseignants, 

partenaires de l’emploi, etc. 

A l’année prochaine !

EN CHIFFRES 
ET EN IMAGES

2 100
personnes ont

participé à la

#SemaineIndustrie

2019 en Loire-

Atlantique

Plus de

Challenge Industri’elles - 7 février

60 lycéennes

de 2nde ont participé à

un grand jeu de rôles

autour des métiers

de l’industrie

Les filles, l’industrie vous attend ! - 14 mars

23 jeunes filles de 3ème

ont participé à cette

opération chez SERCEL à

Carquefou. Elles ont visité

l’entreprise et ont rencontré

des salariées pour échanger

sur leurs métiers et leurs

environnements de travail.

Le Grand Quiz de l’industrie - 21 mars

Face à l’écran géant du cinéma, munis de leurs

boitiers électroniques, en compétition avec leurs

camarades, 15 classes de 11 collèges et

6 classes de 4 lycées du territoire

soit près de 600 élèves ont répondu avec

succès aux questions sur l’industrie ! Pour

préparer ce quiz, les élèves ont visité 22

entreprises et 11 organismes de

formation de septembre à février. Objectif :

leur faire découvrir l'environnement industriel, les

métiers, les formations et surtout les préparer au

Grand Quiz de l’industrie !

2 conférences de presse orga-

nisées sur le territoire avec de

nombreuses retombées presse et

radio !

Lancement officiel - 15 mars

30 institutionnels ont visité l’entreprise RBL Plastiques

à Chateaubriant en présence du Préfet et de la

Présidente de la Région Pays de la Loire.


