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FRAMATOME FORME SES

FUTURS SALARIÉS

Le producteur de tubes en zirconium

destinés à l’industrie nucléaire, installé à

Paimboeuf, a inauguré, le 14 octobre

dernier, son atelier-école qui forme 75

nouveaux opérateurs. La formation de trois

mois consiste à suivre des cours pendant

une semaine par mois, les trois autres

semaines se déroulant dans l’usine. Puis

les opérateurs travaillent trois mois dans

l’usine, affinant leur expérience.

Cette inauguration a également été

l’occasion de procéder à la remise des

certificats CQPM/CQPI MQ 0045

« conducteur d’équipements industriels »

pour 23 candidats (les 4 premières

promotions). Félicitations à eux !

SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE DANS L’INDUSTRIE
Rendez-vous sur le site www.decouvrez-lindustrie44.fr

En 2019, l’industrie figure au top 5 des secteurs qui recrutent le plus de jeunes diplômés. Bonne

nouvelle : la Semaine de l’apprentissage dans l'industrie qui se tiendra du 2 au 7 décembre

prochains offrira de multiples occasions de contact avec les entreprises industrielles du

département qui ouvriront leurs portes, un évènement à ne pas manquer !

Etudiants, apprentis, demandeurs d’emploi, en reconversion professionnelle ou simplement curieux

de découvrir les pépites industrielles implantées près de chez vous, ne manquez pas les différentes

opérations organisées.

Consultez le programme de visites d'entreprise en cliquant ici !

Consultez les actions du Pôle formation Pays de la Loire - UIMM en cliquant ici !

CRÉATION D’UN « BLOC

NAVAL » AU PÔLE

FORMATION PAYS DE LA

LOIRE - UIMM

Le Pôle formation Pays de la

Loire - UIMM - Centre de Saint-

Nazaire vient de créer un

équipement « bloc naval » pour :

- former en conditions et

contraintes réelles de

production des métiers du

bord

- transmettre la culture navale :

sens du métier, se repérer

dans le bateau, connaître son

rôle dans le processus,

consignes de sécurité, etc.

- développer son agilité, sa

capacité d’adaptation, la co-

activité : les menuisiers

travaillent en même temps

que les tireurs de câbles dans

un espace confiné

- travailler un savoir-être de

manière aussi importante

qu’un savoir-faire

Une vidéo a été conçue pour

présenter ce bloc naval et

constituera une bonne

illustration lors des informations

collectives à destination des

candidats intéressés pour se

former aux 3 métiers de bord :

- menuisiers

- tireurs de câbles

- monteurs de gaines

Découvrir la vidéo en cliquant ici.

CYBERSECURITE

Le Service du Haut

Fonctionnaire de Défense et de

Sécurité des ministères

économiques et financiers vous

propose un autodiagnostic pour

vérifier que vos protections ou

celles de vos partenaires &

fournisseurs sont bien en place.

Pour le réaliser, cliquez ici.

Consultez également : un

MOOC pour apprendre à

protéger vos données en

cliquant ici.

https://twitter.com/UIMM44
https://www.instagram.com/uimm_44/
https://www.youtube.com/channel/UCQpBGxEZ8qI--uCUccmNjgg
http://www.decouvrez-lindustrie44.fr/
https://www.decouvrez-lindustrie44.fr/semaine-de-l-apprentissage
https://www.decouvrez-lindustrie44.fr/les-actions-du-pole-formation
https://youtu.be/4nBlAi1v5lM
https://ssi.economie.gouv.fr/
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/cybersecurite-mooc-proteger-donnees?xtor=ES-29-%5bBIE_186_20191010_objetbis%5d-20191010-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/cybersecurite-mooc-proteger-donnees%5d-1306283
http://www.decouvrez-lindustrie44.fr/


PUBLICATION PROSPECTIVE TOME.24

Dans un contexte mondial toujours instable, le chef d’entreprise

doit anticiper et s’adapter pour faire évoluer sa stratégie. Issue

d'une collecte réalisée auprès de nombreux acteurs sociaux-

économiques et de l'écosystème, fruit des débats entre dirigeants

industriels lors de la dernière rencontre Prospective du CDM, la

nouvelle publication Prospective Tome.24 vient de paraître !

Pour lire la publication, cliquez ici. A vos agendas : la prochaine

rencontre Prospective se tiendra le 10 décembre à Angers.

RENDEZ-VOUS DE LA MÉCANIQUE : TRAITEMENT DE

SURFACE ET PEINTURE, OPTIMISEZ VOS PROCÉDÉS

Le Cetim vous propose un Rendez-vous de la Mécanique dédié

aux traitements de surface et à la peinture, le jeudi 28 novembre

2019 de 13h30 à 18h dans les locaux de l’UIMM Maine et Loire,

227 rue du Docteur Guichard à Angers (49).

Retrouvez le programme et inscrivez-vous en cliquant ici.

ENTREPRISES, RÉALISEZ VOTRE AUTODIAGNOSTIC POUR

VOUS PRÉPARER AU BREXIT

Le Brexit peut toucher votre entreprise, même si vous ne vous en

rendez pas immédiatement compte. Passez en revue toutes les

situations qui s'appliquent à vous et découvrez les effets, parfois

insoupçonnés, sur votre entreprise, en cliquant ici.

Retrouvez plus d’informations en cliquant ici.

LANCEMENT DE NOUVELLES FORMATIONS

Le Pôle formation Pays de la Loire - UIMM lance deux formations

en contrat de professionnalisation sur le centre de Nantes :

- Technicien d’Assistance Informatique du 2 décembre 2019 au

20 novembre 2020

- Chargé d'affaires en chaudronnerie, tuyauterie, soudage et de

Chargé de Projet Industriel, sanctionnés par un CQPM du 25

novembre 2019 au 20 novembre 2020

Il reste encore des candidats à la recherche d’une entreprise pour

ces deux formations. Si vous avez des besoins de compétences

de ce type n’hésitez pas à contacter Adeline Morice au 06 38 86

25 86.

INFORMATION ADEFIM ANTENNE LOIRE-ATLANTIQUE

Date limite de saisie des dossiers formation

La date limite de saisies des demandes de prise en charge des

formations dans Opcaim Solutions est arrêtée au vendredi 22

novembre 2019.

Actualité du nouveau dispositif PRO-A

Le dispositif PRO-A est gelé. Les certifications éligibles à ce

nouveau dispositif sont prévues dans un accord de branche qui

doit être étendu avec des listes de certifications clairement

définies et soumises à l’approbation de l’administration.Cet accord

est en cours de signature et en attente d’extension par la DGEFP,

il n’est donc pas encore applicable. Cette extension se fera en

2020. Nous vous tiendrons informés de la date de démarrage du

dispositif.

LE GEIQ INDUSTRIE 44 UN OUTIL D’ENTREPRISE AU

SERVICE DES ENTREPRISES

Le GEIQ Industrie 44 est un Groupement d’Employeurs pour

l’Insertion et la Qualification. Le GEIQ Industrie 44 sélectionne,

recrute et met à disposition de ses adhérents des salariés en

contrat d’alternance. Il organise les parcours de formation pour

ses salariés et leur fait bénéficier d’un double tutorat.

Ce que le GEIQ Industrie 44 fait pour les entreprises :

- répondre à leurs besoins en recrutement dans une logique de

diversification des recrutements, aux obligations de quotas

alternants et salariés ayant une RQTH, aux clauses d’insertion

- embaucher le candidat en portant la responsabilité du

recrutement

- former le salarié selon vos besoins

- sécuriser le parcours grâce au tutorat et à l’accompagnement

socio-professionnel

DROIT À RÉGULARISATION EN CAS D’ERREUR

Le décret n° 2019-1050 concernant la prise en compte du droit à

l'erreur par les organismes chargés du recouvrement des

cotisations sociales est paru. Il pose la règle de droit commun

d'absence de sanction dans l'ensemble des cas de retard,

d'omissions ou d'inexactitudes dans les déclarations sociales

comme pour les paiements de cotisations et en cas de contrôle.

DÉMISSION : OUVERTURE AU 1ER NOVEMBRE DU DROIT À

L’ALLOCATION CHÔMAGE EN CAS DE PROJET

PROFESSIONNEL

Un salarié démissionnaire, salarié depuis 5 ans, qui aura fait

valider par la commission paritaire ad hoc, un projet de

reconversion, pourra bénéficier de l’assurance chômage. Le

salarié demandera au conseil en évolution professionnelle de

constituer un dossier en vue de son acceptation par la

commission. Le dossier validé, le salarié aura six mois pour

démissionner et s’inscrire à pôle emploi.

Arrêté du 26 octobre 2019, JO du 29 oct.

AGENDA

12 nov. Réunion d’information « Nouvelles procédures AT/MP »
Saint-Herblain

18 nov. Parcours Dirigeant 4.0
Nantes

22 nov. Club Animateurs Sécurité « du CHSCT au CSE… »
Saint-Herblain

26 nov. Club RH PME ETI
Saint-Herblain

27 nov. Club RH Grands Groupes
Carquefou

28 nov. Formation « Développer votre marque employeur pour attirer de 

nouveaux talents »
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 

RENCONTRES LOCALES DE LA PRÉVENTION –

PAYS DE LA LOIRE

Ces rencontres sont organisées en Pays de la Loire pour donner

l’occasion aux entreprises et à leurs salariés de venir rencontrer

les acteurs du PRST3 (Plan Régional Santé Environnement) et

parler de prévention des risques professionnels.

Les prochaines rencontres auront lieu : le 7 novembre à Ancenis

chez Manitou de 9h à 14h et le 3 décembre à Gorges de 9h à

14h.

Retrouvez le programme et inscrivez-vous en cliquant ici.

SEEPH – SEMAINE EUROPÉENNE POUR L’EMPLOI

DES PERSONNES HANDICAPÉS

Le temps d’une semaine, l’objectif est de faire se rencontrer

entreprises, politiques, associations, société civile et bien entendu

demandeurs d’emploi en situation de handicap.

Cette année, la SEEPH se tiendra du 18 au 24 novembre et trois

thèmes seront mis à l’honneur : le handicap invisible, les femmes

et l’Europe.

Retrouvez toutes les informations en cliquant ici.

https://drive.google.com/file/d/127FrRQVQH0yGlMBdb2c3_UchYSCqqVo1/view
https://www.cetim.fr/fr/Actualites/Agenda/Rendez-vous-de-la-mecanique/Traitement-de-surface-et-peinture
https://www.votrediagnosticbrexit.fr/#/welkom
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/entreprises-brexit-autodiagnostic-preparation?xtor=ES-29-%5bBIE_186_20191010_objetbis%5d-20191010-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/entreprises-brexit-autodiagnostic-preparation%5d-1306283
http://www.uimm-loire-atlantique.fr/
http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/plan-regional-sante-au-travail-prst,2058
http://www.semaine-emploi-handicap.com/

