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SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2021 :

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 2 NOVEMBRE

L’UIMM Loire-Atlantique et ses entreprises adhérentes vous proposent

pendant la Semaine de l’Industrie du 22 au 28 novembre 2021, un

programme de 40 visites !

A qui s’adresse ces visites ?

Aux professionnels de l'enseignement et de l'orientation, aux groupes

scolaires, aux intermédiaires et partenaires de l'emploi, aux chercheurs

d'emploi ou personnes en reconversion professionnelle.

Comment s’inscrire ?

Rendez-vous sur le site decouvrez-lindustrie44.fr, page « Les entreprises »

et cliquez sur « Je m’inscris » ! L'inscription est obligatoire et individuelle

pour participer. Pour inscrire un groupe merci d'envoyer un mail à

contact@decouvrez-lindustrie44.fr.

Cette année, vous aurez l'occasion de découvrir de nouvelles entreprises,

des métiers dont vous ignorez peut-être l'existence ! En bref, de belles

découvertes en perspective !

ALTERNANCE

Le Ministère du Travail, de

l'Emploi et de l'Insertion

professionnelle vient de

publier le « Guide pratique de

l’alternance à destination des

employeurs et des organismes

de formation ». Il a pour

objectif d’éviter les erreurs de

saisie pour les contrats et les

DSN. Il permet également de

comprendre les mécanismes

pour le versement des aides

dans les meilleurs délais.

SEMAINE EUROPÉENNE POUR

L’EMPLOI DES PERSONNES

HANDICAPÉES

L’édition 2021 de la SEEPH se

déroulera du 15 au 21

novembre autour de 2

thématiques :

- La jeunesse en situation

de handicap face à

l’emploi : Comment déve-

lopper l’apprentissage et

l’accès aux études

supérieures ?

- Ruralité, handicap et

emploi

Le temps d’une semaine,

l’objectif est de faire se

rencontrer entreprises, poli-

tiques, associations, société

civile et bien entendu

demandeurs d’emploi en

situation de handicap. Retrou-

vez toutes les actions en

cliquant ici.

ATELIER COTATION DE

L’UIMM LOIRE-ATLANTIQUE

Afin de permettre aux

entreprises de tester le projet

de nouvelle classification,

l’UIMM Loire-Atlantique leur

propose un atelier de cotation

mensuel à compter de

novembre. Pendant cette

demi-journée, les entreprises

sont invitées à venir avec leurs

fiches de postes. Un travail en

commun est effectué afin de

déterminer le niveau de

cotation envisagé. Il permet

également de dégager les

éventuels manques dans les

descriptions d’emplois. Pour

vous inscrire, contactez

Isabelle Malet par mail :

i.malet@ui44.fr.

SEMAINE DE L’APPRENTISSAGE DANS L’INDUSTRIE

Du 22 au 28 novembre prochain, c'est la Semaine de l'Apprentissage dans l'Industrie. A cette

occasion, la Fab'Academy du Pôle formation de l'UIMM ouvre ses portes et propose de faire

découvrir toutes les perspectives que l'industrie peut offrir.

La Semaine de l’apprentissage dans l’industrie, c’est une semaine de temps forts pour aider à

l’orientation des jeunes. Les équipes de Conseillers en Alternance seront là pour accompagner et

surtout répondre à toutes les questions des visiteurs. Seront présentés tous les parcours de

formations, du CAP au diplôme BAC +4 et tous les avantages de l'apprentissage dans l'industrie !

L’UIMM Loire-Atlantique vous invite à communiquer sur cet événement dans votre réseau,

auprès de vos salariés, de vos familles, etc.

Une semaine de temps forts ! Présentation des métiers industriels, témoignages d’apprentis,

visites de plateaux techniques…

Chaque centre propose son programme, retrouvez-le ainsi que celui de la Semaine de l’Industrie

sur le site decouvrez-lindustrie44.fr.

https://twitter.com/UIMM44
https://www.instagram.com/uimm_44/
https://www.youtube.com/channel/UCQpBGxEZ8qI--uCUccmNjgg
https://www.decouvrez-lindustrie44.fr/
mailto:contact@decouvrez-lindustrie44.fr
https://www.linkedin.com/company/uimm-loire-atlantique
https://drive.google.com/file/d/1u6OIkSaErFLGcpcILtTylmlvEgFZ2DYX/view?usp=sharing
https://www.semaine-emploi-handicap.com/edition-2021
mailto:i.malet@ui44.fr
https://www.decouvrez-lindustrie44.fr/


« INDEMNITÉ INFLATION » DE 100 EUROS

Pour faire face à l’inflation (la hausse des prix de l'énergie et

des carburants), le gouvernement a annoncé une indemnité de

100 € qui sera versée aux français qui gagnent moins de

2 000 € nets par mois. Le versement de cette indemnité sera

effectué par l’employeur et devrait avoir lieu fin décembre pour

tous les salariés. Le site Service-Public.fr apporte quelques

précisions sur cette « indemnité inflation ». Les modalités de

remboursement seront précisées ultérieurement. Pour en

savoir plus, cliquez ici.

PUBLICATION D’UN PRÉCIS DE L’APPRENTISSAGE

Ce guide élaboré par la DGEFP constitue un document de

référence venant préciser les modalités applicables au contrat

d’apprentissage. Il permet d’harmoniser les pratiques et

donner des repères juridiques autour de bases documentaires

et méthodologiques communes, en détaillant les thèmes

suivants :

- le contrat d’apprentissage ;

- le nouveau modèle des CFA ;

- le financement de l’apprentissage dans les secteurs privé

et public, industriel et commercial.

Le précis de l’apprentissage est accessible sur le site du

Ministère. Pour en savoir plus, cliquez ici.

METROLOGIE : LE CENTRE EN ROBOTIQUE PROXINNOV

Y CONSACRE UNE JOURNEE

Le centre technique de la Roche-sur-Yon dédié à la robotique

Proxinnov organise le mardi 16 novembre, de 8h45 à 15h30,

une journée technique et scientifique sur la métrologie

(disciplines liées à la mesure). Ouverte à toutes les

entreprises, cette journée permettra de s'informer sur les

différentes solutions de métrologie, de rencontrer des experts

du domaine, de participer aux démonstrations utilisant des

instruments du marché sur des applications industrielles et de

se projeter grâce à des cas concrets d'application.

Inscription gratuite et obligatoire en cliquant ici.

RENTRÉE 2021 À L’ITII PAYS DE LA LOIRE

Les lundis 27 septembre et 4 octobre derniers, plus de 310

nouveaux apprentis ont rejoint les bancs des Ecoles

d’Ingénieurs partenaires de l’ITII Pays de la Loire : Centrale

Nantes, ESAIP, IMT Atlantique, Polytech Nantes et pour la

première fois, à Polytech Angers ! Cette année, 2 nouvelles

formations d’ingénieurs ont accueilli leur première promotion :

- Ingénierie des Données de l’Intelligence Artificielle (Polytech

Nantes)

- Qualité, Innovation, Fiabilité (Polytech Angers)

L’offre de formation par apprentissage de l’ITII Pays de la Loire

est donc désormais portée à 12 filières de spécialité et 2

filières généralistes (Arts & Métiers et Centrale Nantes). Les

futurs ingénieurs formés par la voie de l’alternance en

partenariat avec l’ITII Pays de la Loire représentent

actuellement un effectif de plus de 800 apprenants. Ils

évoluent principalement dans des entreprises industrielles et

de service de la Région Pays de la Loire et du Grand Ouest.

Cliquez ici pour découvrir la liste des entreprises d’accueil de

la nouvelle promotion 2024.

REMISE DES CERTIFICATS CQPM

Une cérémonie de remise des certificats CQPM a été

organisée le 21 octobre dernier par les Chantiers de

l’Atlantique en présence de l’UIMM Loire-Atlantique, pour

mettre à l’honneur les 4 premières promotions de soudeurs

industriels et d’assembleurs au plan industriel, formées à

l’Ecole des Chantiers de l’Atlantique depuis son ouverture en

octobre 2019. Avec un taux de réussite de 96%, 31 candidats

ont obtenu leur Certificat de Qualification Paritaire de la

Métallurgie (CQPM) et 80% sont aujourd’hui en poste en CDI

dans l’entreprise. La voie est tracée pour les promotions

suivantes !

AGENDA

4 nov. Bureau Comité Directeur
Saint-Herblain

4 nov. Formation « Gestion des dossiers AT-MP et tarification »
Saint-Herblain

16 nov. Réunion d’information Evolution du dispositif conventionnel - Thème : 

Relations individuelles de travail Partie 1
Visioconférence

17 nov. Formation « Appréhender la classification des emplois dans la 

métallurgie (nouvelle classification) »
Saint-Herblain

18 nov. Matinée régionale « Démarche RSE de l’UIMM »
Verrières en Anjou

23 nov. Réunion d’information Evolution du dispositif conventionnel - Thème : 

Relations individuelles de travail Partie 2
Visioconférence

25 nov. Réunion Atelier de cotation
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 

LES STATISTIQUES REGIONALES AT/MP

Le Département des Risques Professionnels de la Carsat

publie chaque année une synthèse des statistiques régionales

des accidents du travail, des maladies professionnelles et des

accidents de trajet. Avec 95 000 établissements employeurs et

plus d’un million de salariés couverts par le régime général en

2019, la Région des Pays de la Loire s’affiche comme une des

régions les plus dynamiques de la métropole, mais avec un

sinistralité importante.

Consultez le bilan des risques professionnels pour 2019, en

cliquant ici.

CARSAT - WEBINAIRES RISQUES PROFESSIONNELS

POUR LES TPE

L'Assurance Maladie - Risques Professionnels, via son réseau

de Carsat, propose aux TPE (entreprises de moins de 20

salariés) des webinaires afin de les accompagner dans leur

démarche de prévention des risques professionnels.

Voici les prochains webinaires qui peuvent vous intéresser :

- Mardi 2 novembre à 13h30 : Traitement des métaux

- Lundi 22 novembre à 14h : Mécanique industrielle et

structures métalliques

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15274
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/precis-apprentissage
https://proxinnov-metrologie.eventbrite.fr/
https://www.itii-pdl.com/entreprises/entreprises_accueil_partenaires
http://www.uimm-loire-atlantique.fr/
https://www.carsat-pl.fr/files/live/sites/carsat-pl/files/pdf/entreprises/stats-at-mp-2019.pdf
https://webikeo.fr/landing/webinaire-traitement-et-revetements-des-metaux-2/5806?campaign=EmailGIP
https://webikeo.fr/landing/webinaire-tpe-mecanique-industrielle-et-structures-metalliques/5782?campaign=EmailGIP

