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L’OUTIL KIT MÉTIERS SE MODERNISE !

La refonte du Kit Métiers, portée par l’UIMM et coordonnée

par l'OPCO 2i, a fait l’objet d’une transformation

technologique, d’une actualisation des fiches métiers et des

vidéos et d’une révision des modalités de mise à jour des

données.

L'ambition est de rester fidèle à l'esprit initial du Kit Métiers

qui a fait son succès : une banque média et informative sur

les métiers et les emplois dans la métallurgie par bassin

d'emploi afin de permettre à tout un chacun de présenter le

tissu industriel local à des publics susceptibles de devenir

salariés de l'industrie ou à des décideurs et institutionnels

locaux.

Vous êtes amenés à conseiller et informer des publics sur

les métiers de l’industrie ? Contactez Florence André,

f.andre@ui44.fr, pour vous former au Kit Métiers et

bénéficier d’un accès autonome à la plateforme.

EUROSKILLS 2021

Toutes nos félicitations à

l'équipe de France des Métiers

pour ces belles médailles🏆 !

- 5 médailles d'OR

- 7 médailles d'ARGENT

- 1 médaille de BRONZE

- 5 médailles d'EXCELLENCE

dont 4 ligériens récompensés.

Avec de telles performances,

la France se positionne à la

3ème place européenne.

LA FAB’ACADEMY DÉVE-

LOPPE SON OFFRE

La Fab’Academy du Pôle

Formation Pays de la Loire -

UIMM continue de développer

son offre de formation pour

proposer à l’ensemble des

entreprises industrielles le

panel le plus complet possible

de réponses aux enjeux de

compétences.

A cet effet, un nouveau

domaine est créé, la

Fab’Academy propose

désormais des formations en

supply chain, la première

portera sur l’une des parties

de la supply chain à savoir la

logistique industrielle. Le 22

novembre, un groupe d’Agents

Magasinier sera formé en titre

professionnel et de

nombreuses autres formations
sont en préparation !

Enfin, la Fab’Academy de

Nantes se diversifie en offrant

ses compétences en peinture

aéronautique à l’ensemble de

l’industrie. A partir du 22

novembre, des formations en

peinture inter-industrielle

seront proposées, elles ont été

conçues et seront animées par

des experts de la peinture en

aéronautique pour faire

profiter de leurs talents à

toutes les filières du territoire.

Pour en savoir plus contactez

Lucie Rigaud, Chargée de

Projet Formation, 06 88 70 60

93, lucie.rigaud@formation-

industries-pdl.fr

10ème édition de la Semaine de l’industrie

L'édition 2021 de la Semaine de l'industrie se tiendra du 22 au 28 novembre. Depuis 2011, cet

événement contribue à changer le regard du grand public et des jeunes sur l’industrie et ses

métiers, à travers l’organisation d’événements sur l’ensemble du territoire national. La Semaine

de l’industrie 2021 offrira de multiples occasions de susciter des vocations en montrant que

l’industrie propose des métiers d’avenir, des carrières passionnantes, formatrices, bien

rémunérées, des opportunités d’explorer l’international et les nouvelles technologies, et surtout

de répondre aux besoins de tous en répondant au défi de la transition écologique et énergétique.

Pour cette 10ème édition, des visites d’entreprises et 4 forums emplois seront organisés par

l’UIMM Loire-Atlantique, pour permettre de découvrir les filières et métiers de l’industrie

française, ainsi que les femmes et les hommes qui la composent.

Le programme arrive bientôt sur nos réseaux sociaux. Suivez nous @UIMM Loire-Atlantique !

https://twitter.com/UIMM44
https://www.instagram.com/uimm_44/
https://www.youtube.com/channel/UCQpBGxEZ8qI--uCUccmNjgg
mailto:f.andre@ui44.fr
https://www.linkedin.com/company/uimm-loire-atlantique
mailto:lucie.rigaud@formation-industries-pdl.fr
https://www.linkedin.com/company/uimm-loire-atlantique


SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES EN LIGNES DES

ÉTRANGERS EN FRANCE

Le téléservice ANEF (administration numérique pour les

étrangers en France) a été mis en place afin de simplifier les

procédures devant être effectuées par les étrangers en

France, notamment en matière d’immigration et autorisations

de travail.

LOI « CLIMAT ET RÉSILIENCE »

Entrée en vigueur le 25 août 2021, plusieurs dispositions de

cette loi intéressent les relations collectives de travail. Elle

renforce notamment le rôle du CSE en matière

environnementale en intégrant dans ses attributions générales

sur la marche générale de l’entreprise un droit de regard sur

les conséquences environnementales des décisions de

l’entreprise.

La formation économique de ses membres titulaires et le

congé de formation syndicale peuvent porter sur les

conséquences environnementales de l’activité des entreprises.

La base de données économiques et sociales (BDES) est

rebaptisée la base de données économiques, sociales et

environnementales (BDESE).

Les expertises comptables récurrentes du CSE sont

également étendues à l’environnement. Enfin, selon les

nouvelles dispositions supplétives du Code du travail, les

partenaires sociaux évoqueront les enjeux de la transition

écologique lors de la négociation triennale sur la gestion des

emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des

métiers (entreprises/groupes d’au moins 300 salariés).

Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le

dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à

ses effets

LE SMIC AUGMENTE AU 1ER OCTOBRE 2021

Dans un communiqué de presse du 15 septembre 2021, la

Ministre du Travail, de l’emploi et de l’insertion a annoncé une

augmentation du SMIC de 2,2 % à compter du 1er octobre

2021. Cette hausse s’explique par la progression de l’indice

des prix à la consommation de 2,2 % entre novembre 2020 et

août 2021, publié par l’INSEE.

Le SMIC horaire brut passera donc de 10,25 euros à 10,48

euros au 1er octobre prochain, et le SMIC mensuel brut à

1589,47 euros sur la base légale de 35 heures contre 1554,62

euros le 1er janvier 2021.

PRÉSERVATION DE L’EMPLOI DE LA R&D

Dans le cadre d’un contrat de recherche collaborative entre

une entreprise et un laboratoire public de recherche, l’État

prend en charge une partie de la rémunération des personnels

de R&D qui sont affectés à cette collaboration :

- salariés d’une entreprise accueillis à temps partiel au sein

d’un laboratoire de recherche ;

- salariés d’une entreprise s’engageant dans une formation

doctorale réalisée à temps partiel dans un laboratoire de

recherche ;

- jeunes diplômés de niveau master ou jeunes docteurs

embauchés par un laboratoire de recherche et accueillis à

temps partiel en entreprise.

Ce dispositif est accessible à toutes les entreprises à but

lucratif créées avant le 1er janvier 2019, qui disposent des

capacités internes à conduire des travaux de R&D et de la

capacité à mener la collaboration de recherche dans la durée

et à pérenniser l’emploi. Comment en bénéficier ? Retrouvez

toutes les informations en cliquant ici.

CERTIFICATIONS : RECHERCHE D’EXPERTS MÉTIER

L'UIMM Loire-Atlantique et ses organismes de formation

partenaires organisent chaque année des commissions

d'évaluation pour plus de 500 candidats se présentant à une

certification professionnelle de la branche de la métallurgie

(CQPM/CQPI, CCPM, CCPI, Blocs de compétences). A ce

titre, nous recherchons des professionnels pouvant évaluer les

compétences de ces candidats. Tous les métiers de la

métallurgie (conception et recherche, production et réalisation,

installation et maintenance, achat et commercialisation,

gestion et management) sont concernés, quel que soit le

niveau. Vous souhaitez participer à la valorisation de nos

métiers et au développement des compétences industrielles

sur notre territoire ? Vous souhaitez transmettre votre savoir-

faire ? Vous souhaitez rencontrer des candidats qui sont

directement employables à l’issue de leur certification ?

Devenez évaluateur UIMM Loire-Atlantique ! Participer aux

commissions d’évaluation certification, c’est également

l’occasion de découvrir d’autres sites industriels et d’échanger

avec vos pairs.

Découvrez le rôle d’un évaluateur en cliquant ici

Complétez votre profil en cliquant ici

Consulter la liste des certifications pour lesquels nous avons

besoin de votre expertise

Pour plus d’information, merci de contacter Melinda SELLIN,

service certifications de l’UIMM Loire-Atlantique au 06 08 72

00 85 ou à l'adresse m.sellin@ui44.fr / cqpm44@ui44.fr

AGENDA

5 oct. Webinaire « Efficacité énergétique »
Visio-conférence

5 oct. Réunion d'information - Evolution du dispositif conventionnel -

Thème : Durée du travail - Partie 1
Visio-conférence

7 oct. Comité Directeur
Saint-Herblain

26 oct. Réunion d'information - Evolution du dispositif conventionnel -

Thème : Durée du travail - Partie 2
Visio-conférence

4 nov. Bureau Comité Directeur
Saint-Herblain

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

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

métallurgie (nouvelle classification) »
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 

WEBINAIRE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET SON

FINANCEMENT DANS L’INDUSTRIE DE LA

MÉTALLURGIE

L’UIMM, en partenariat avec les programmes INVEEST et

PROREFEI organise un webinaire sur l’efficacité énergétique

et son financement le mardi 5 octobre, de 11h à 12h30. Cette

conférence traitera des enjeux majeurs pour l’industrie de la

métallurgie à l’heure de la transition énergétique. Pour

connaitre les intervenants et vous inscrire, cliquez ici.

TROPHÉES DE L’INSERTION

La cérémonie des Trophées de l’Insertion revient cette année

le 18 novembre. Si vous souhaitez valoriser une ou plusieurs

initiatives en matière de handicap, initiées depuis novembre

2019, dans une ou plusieurs des 6 catégories de cette année :

recrutement par alternance, recrutement (en général),

maintien en emploi, partenariat avec le secteur protégé et

adapté, création d’entreprise par une personne en situation de

handicap et création de startup, candidatez avant le 25

octobre en remplissant et retournant le dossier de candidature.

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Qu-est-ce-que-l-Administration-Numerique-pour-les-Etrangers-en-France
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/smic-elisabeth-borne-annonce-une-revalorisation-du-smic-de-2-2-a-compter-du-1er
https://anr.fr/fr/plan-de-relance/
https://www.uimm-loire-atlantique.fr/media/sonata_media/actu/0001/02/39c3c3c0d40fb73c33cd6905ae176b0939167599.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADRwfYZUQlZXR0JXMzNZUlg5R081SE5CQjhITklONi4u
https://www.uimm-loire-atlantique.fr/actualites/certifications-recherche-de-professionnels-evaluateurs-experts-metier-114
mailto:m.sellin@ui44.fr
mailto:cqpm44@ui44.fr
http://www.uimm-loire-atlantique.fr/
https://app.livestorm.co/greenflex-1/lefficacite-energetique-et-son-financement-dans-lindustrie-de-la-metallurgie-echanges-et-temoignages?type=detailed
https://www.medef-44.fr/uploads/media/node/0001/44/2261bc86e0cd36019abb46c1f69c6a10788c1782.pdf

