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L’INDUSTRIE S’INVITE AU CINÉMA !

Du mercredi 5 décembre 2018 au mardi 8 janvier 2019, deux spots vidéos « Je fabrique mon

avenir » seront diffusés dans 7 cinémas de Loire-Atlantique à Ancenis, Chateaubriant, Nantes

(Gaumont, Concorde, Katorza), Saint-Herblain (Pathé Atlantis) et Saint-Nazaire. Dans 45 salles

de cinéma, plus de 260 000 personnes découvriront sur grand écran, avant leur film, ces spots

de 30 secondes qui informent sur les opportunités qu’offre l’industrie.

Parler de l’industrie au grand public, c’est ouvrir le champ des possibles, attirer vers les métiers

industriels et les formations qui y mènent et répondre au besoin en recrutement très fort des

entreprises sur notre territoire.

Retrouvez ces 2 spots vidéos sur notre chaîne YouTube dans la playlist « Je fabrique mon

avenir » en cliquant ici.

ALTERNANCE

MANUFACTURING

Alternance Manufacturing est

l’événement incontournable dédié

au recrutement industriel en

alternance du CAP à l’ingénieur

(contrat d’apprentissage et

contrat de professionnalisation).

Les écoles, les entreprises

industrielles et les candidats sont

rassemblés sur un même lieu

pour un recrutement simple et

efficace.

Cet événement permet aux

candidats d’accéder en exclusi-

vité aux offres d’emploi en

alternance du secteur industriel.

Les entreprises bénéficient, quant

à elles, d’une organisation clé en

main pour rencontrer des

candidats préparés par les écoles

partenaires.

La mise en relation entre

entreprises et candidats

s’effectue d’abord sur une

plateforme web et se concrétise

le jour J, par un planning de

rendez-vous préprogrammés.

Nouveauté de cette 5ème édition :

Alternance Manufacturing se tient

désormais dans deux villes :

Nantes et Angers.

Le jeudi 25 avril 2019 à Athlétis à

Angers et le jeudi 2 mai 2019 au

Parc des Expositions à Nantes,

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à

17h00, Alternance Manufacturing

rassemblera plus de 80

entreprises, 50 établissements de

formation et plus de 1 000

candidats.

Pour en savoir plus, rendez-vous

sur le site www.alternance-

manufacturing.fr

Suivez notre actualité sur
@UIMM44

LE SITE INTERNET DE

L’UIMM LOIRE-ATLANTIQUE

CHANGE D’URL

Le site internet de l’UIMM Loire-

Atlantique se dote d’une nouvelle

url : www.uimm-loire-atlantique.fr

Nous vous invitons à modifier vos

raccourcis ou favoris dans vos

navigateurs web.

J-105 AVANT L’ÉDITION 2019 DE LA SEMAINE DE

L’INDUSTRIE

Comme chaque année, diverses actions seront mises en place dans tout

l'hexagone pour valoriser et faire connaître les entreprises industrielles et

leurs métiers. L’UIMM Loire-Atlantique prépare déjà la 9ème édition

qui se déroulera du 11 au 31 mars 2019 dans notre département. Au

programme : le Grand Quiz de l’Industrie, des visites d'entreprises, des

forums emploi, etc.

Pour cela, nous avons besoin de nos entreprises adhérentes !

- Le GRAND QUIZ de l’INDUSTRIE : cet événement aura lieu le 21 mars 2019. Il rassemblera 600 élèves

de la 4ème à la Terminale, plus de 50 enseignants, 12 établissements de formation et 22 entreprises

industrielles du département

- Visites des entreprises destinées aux professionnels de l’enseignement et de l’orientation, aux

intermédiaires de l’emploi, aux demandeurs d’emploi, aux jeunes et à leurs parents (fichier d’inscription

adressé par mail, semaine 50, à nous renvoyer)

- 2 forums emploi à Saint-Nazaire (le 18 mars 2019, salle de l’alvéole 12) et à Nantes (date et lieu à

confirmer) : pour vous inscrire contactez-nous

Vous souhaitez vous impliquer dans la Semaine de l’industrie sur votre territoire, contactez-nous !

https://www.youtube.com/channel/UCQpBGxEZ8qI--uCUccmNjgg
http://www.alternance-manufacturing.fr/
https://twitter.com/UIMM44
https://www.instagram.com/uimm_44/
https://www.youtube.com/channel/UCQpBGxEZ8qI--uCUccmNjgg
https://www.youtube.com/channel/UCQpBGxEZ8qI--uCUccmNjgg
http://www.uimm-loire-atlantique.fr/
http://www.uimm-loire-atlantique.fr/
mailto:f.andre@ui44.fr
mailto:n.gaillou@ui44.fr


RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE –

MONÉTISATION DU CPF ET DU DIF

Au 1er janvier 2019, les heures créditées dans le CPF ainsi que

les heures DIF seront converties en euros. A ce titre, il est

recommandé de rappeler aux salariés que les heures de DIF sont

à inscrire par le titulaire sur son compte, sur la base d’une

attestation fournie par l’employeur (en principe, au plus tard au 31

janvier 2015). Ces heures sont mentionnées sur une ligne

distincte du CPF et seront mobilisables jusqu’au 31 décembre

2020. Pour plus d’informations, cliquez-ici.

Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir

son avenir professionnel

L’INDEX DE L’ÉGALITÉ FEMMES – HOMMES EST PUBLIÉ

Muriel Pénicaud, Ministre du travail, et Marlène Schiappa,

Secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les

hommes et de la lutte contre les discriminations, ont présenté le

22 nov. 2018 aux partenaires sociaux l’index de l’égalité entre les

femmes et les hommes. 5 indicateurs sont fixés pour mettre fin

aux inégalités salariales. Une pénalité sera fixée pour les

entreprises qui n’atteindront pas un score défini, si elles n’ont pas

mis en œuvre des actions correctrices. Le décret devant préciser

ces notions reste à paraitre. Pour plus d’informations, cliquez-ici.

AGENDA

4 déc. Matinée Technique HSE « Equipements Sous Pressions - ESP : 

évolution de la réglementation »
Saint-Herblain

5 déc. Atelier pratique - Site internet lindustrie-recrute.fr 
Saint-Herblain

11 déc. Opération « Les filles, l’industrie vous attend ! »
MAN Energy Solutions France SAS - Saint-Nazaire

13 déc. Atelier pratique - Site internet lindustrie-recrute.fr 
Saint-Herblain

17 déc. Atelier pratique - Site internet lindustrie-recrute.fr 
Saint-Herblain

20 déc. Comité Directeur 
Saint-Herblain

10 janv. Opération « Les filles, l’industrie vous attend ! »
SERCEL - Carquefou

18 janv. Matinée Technique HSE « La tarification AT/MP »
Saint-Herblain

29 janv. Réunion HSE « Efficacité énergétique »
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 

INFORMATION ADEFIM, ANTENNE DE LOIRE-ATLANTIQUE

En 2019, conformément à la loi du 5 septembre 2018 pour la

liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises seront

soumises à deux cotisations au titre de la participation à la

formation professionnelle :

1) Février 2019 : cotisation de la Formation Professionnelle

Continue et de la Taxe d’Apprentissage sur la masse salariale

2018

2) 2ème semestre 2019 (en attente du décret qui confirmera la

date précise) : cotisation de la Formation Professionnelle

Continue 2019 sur la masse salariale 2019 donc de l’année en

cours

Il y aura donc une exonération de la taxe d’apprentissage 2019

sur la masse salariale 2019.

La collecte des contributions des entreprises est totalement

dématérialisée. Pour ouvrir un compte sur l’espace OPCAIM

SOLUTIONS, rendez vous sur https://portail.opcaim.com/. Cette

saisie en ligne, qui est un gain de temps pour tous, permet aux

entreprises de calculer le montant de leurs cotisations, de les

saisir et de procéder au paiement en ligne. Les conseillers

ADEFIM sont à leur disposition pour les accompagner.

L’ADEFIM, antenne de Loire-Atlantique, sera fermée du lundi 24

décembre 2018 au vendredi 28 décembre 2018 pour les périodes

de fêtes.

CONCOURS ÉTUDIANTS ET JEUNES CHERCHEURS

En partenariat avec la Direction générale des entreprises du

Ministère de l’Économie et des Finances et The Conversation,

La Fabrique de l’Industrie a lancé la 2ème édition du concours

pour les étudiants et jeunes chercheurs. Ce concours vise à

valoriser leurs travaux de recherche liés à l’industrie. Il s'agit

d'enrichir la réflexion sur des sujets relatifs au développement

industriel tels que la compétitivité, l’emploi, la formation, le

dialogue social, la mondialisation, l’innovation, les marchés

d’avenir, etc. Trois catégories sont proposées : thèses,

mémoires et working papers de jeunes chercheurs.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 janvier 2019 à

minuit. Pour plus d’informations et poser votre candidature,

cliquez-ici.

RÉSOLUTIONS - APPEL À INNOVATIONS N°10

« TRANSITION NUMÉRIQUE »

RÉSOLUTIONS est un dispositif imaginé par la Région Pays

de la Loire pour permettre aux entreprises de résoudre leurs

problématiques de développement en accédant aux solutions

innovantes les plus performantes du marché. Pour chaque

appel à innovations, une thématique est définie par la Région

Pays de la Loire et ses partenaires régionaux. Chaque solution

sélectionnée est financée à hauteur de 20 000 €. Les appels à

innovations se font en mode accéléré, sur des cycles de 8

mois.

Enjeu fondamental en ce début de XXIème siècle, la

numérisation de l’économie, entendue comme l’introduction de

nouveaux outils numériques mais aussi de nouveaux modes

organisationnels dans l’entreprise, apparaît être un facteur clé

de la prospérité économique des territoires. La transition

numérique accélère sa cadence de manière irréversible. Cette

vague concerne tous les domaines d’activité, ne connait pas

de frontière et n’épargne donc pas le territoire ligérien. La

digitalisation des entreprises c’est maintenant !

Voici les sujets pour lesquels RÉSOLUTIONS « Transition

Numérique » peut être mobilisé :

- Intelligence artificielle et datas

- Cybersécurité

- Réalité virtuelle et augmentée

- Blockchain et cryptomonnaie

- Objets connectés

- …

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22

décembre 2018. Pour candidater, cliquez-ici.

PRÉVENTION DES LOMBALGIES

En France, 20 % des accidents du travail sont liés à des

lombalgies et entrainent un arrêt de deux mois en moyenne.

Chaque année plus de onze millions de journées de travail sont

perdues du fait des lombalgies.

L’Assurance Maladie lance une campagne nationale visant à

sensibiliser les employeurs à la prévention du mal de dos.

Pour plus d’informations, cliquez-ici.

Toute l’équipe de l’UIMM Loire-Atlantique

vous souhaite d’agréables fêtes de fin

d’année !

https://www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/mes-droits-formation/mon-cpf-compte-personnel-de-formation/decouvrir-le-cpf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/dossiers-de-presse/article/dossier-de-presse-l-index-de-l-egalite-femmes-hommes
http://www.uimm-loire-atlantique.fr/
https://portail.opcaim.com/
https://www.la-fabrique.fr/fr/concours/
http://resolutions-paysdelaloire.fr/appel_a_innovation/transition-numerique/
http://www.inrs.fr/actualites/campagne-nationale-lombalgies.html

