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Une offre individualisée en réponse
aux besoins des entreprises

POURQUOI

SE FORMER AVEC

L’UIMM LOIRE-ATLANTIQUE ?

Afin de s’adapter aux besoins des entreprises et
de toujours apporter des réponses individualisées,
l’UIMM Loire-Atlantique innove chaque année en
matière de formations et de prestations.
Dans une logique constante d’individualisation,
les formations, audits et conseils sont adaptés
pour renforcer les compétences en interne.
De plus, l’UIMM Loire-Atlantique met un point
d’honneur à satisfaire les personnes formées en
actualisant en permanence ses formations.

Les formations inter et intra 2019/2020
personnes formées

228
27
formations

Des entreprises engagées dans la
formation de leurs salariés

66

entreprises différentes
ont participé à au moins une formation
dont 4 non adhérents

51 TPE/PME

3

15 Grands Groupes

Toutes nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. En cas
de demande particulière et pour le confort de ces personnes, merci de nous avertir en amont afin de nous
permettre d’effectuer des adaptations qui s’avèreraient nécessaires à leur situation.
Toutes nos formations inter sont programmées pour l’année. Pour les formations en intra ou à la carte, nous
serons en capacité de mettre en œuvre toute demande particulière au plus tard dans un délai de 3 mois après
une demande formalisée.
La gestion administrative des formations de Mecla Services est confiée à Isabelle Malet. Pour toute
interrogation ou demande spécifique, n’hésitez pas à la contacter.
Nos formations sont susceptibles d’être imputables sur votre budget formation. Votre dossier de prise en
charge doit être constitué auprès de votre organisme financeur.
Certaines sessions de formation et d’information sur la prévention des risques professionnels bénéficient du
concours financier de la branche Accidents du Travail et Maladies Professionnelles de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés.
Les formations sont limitées à 15 personnes. Les inscriptions sont prises en compte par ordre chronologique.
En dessous de 5 participants, les sessions ne pourront être maintenues.
Les formations se dérouleront, en principe, dans les locaux de l’UIMM Loire-Atlantique :
10 chemin du Vigneau
Parc Solaris, bâtiment Arkam
44800 Saint-Herblain
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FORMATIONS
DÉVELOPPER
VOS COMPÉTENCES
AVEC NOS FORMATIONS
> construites en fonction de vos attentes
> adaptables à vos besoins
> planifiées ou à la demande
> réalisables en inter ou en intra

Page 6 - Formations Juridiques
Page 12 - Formations HSE
Page 24 - Formations ÉCO
Page 26 - Formations Compétences
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Formations programmées
Les outils de gestion de crise

Jeudi 14 janvier 2021

page 7

Les licenciements pour motif économique sans
plan de sauvegarde de l’emploi

Jeudi 11 mars 2021

page 8

Adapter la durée du travail aux besoins de votre
entreprise

Jeudi 20 mai 2021

page 9

La rupture du contrat de travail pour motif
personnel

Mardi 22 juin 2021

page 10

Formations à la demande
Rédiger le contrat de travail
Le droit du travail à destination de vos managers
Conduire la négociation collective d'entreprise
Les congés payés
Formation, exécution et rupture du contrat de travail et conventions collectives de la
Métallurgie
La réforme de la formation professionnelle et de l’alternance
Le Comité Social et économique dans les entreprises de moins de 50 salariés
Fonctionnement et attributions du Comité Social et Économique dans les entreprises
de 50 salariés et plus
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Formation
Pôle Juridique

Les outils de gestion de crise

Jeudi 14 janvier 2021
9H-12H30 / 13H30-17H

Appréhender les connaissances nécessaires afin d’évoluer dans un contexte de crise
Opter pour la meilleure solution adaptée à la situation de l’entreprise ou du groupe

Méthodes
Un support complet
est remis aux
participants
Evaluation des
connaissances
acquises par quiz

Pré-requis

Programme
Dispositifs en matière d’emploi : les principes généraux
- Se poser les bonnes questions
- Articulation des dispositifs
Dispositifs de réorganisation de l’entreprise sans compression d’effectif
- Accord de performance collective
- Activité partielle
- ARME
- Modification du contrat pour motif économique
- Prêt de main d’oeuvre
- Dispositifs de formation et ouil de la branche : le hub de l’emploi
Dispositifs de réorganisation de l’entreprise pouvant conduire à la rupture du
contrat de travail
- Accord de performance collective
- Rupture conventionnelle collective
- Plan de départ volontaire et appel au volontariat
- Plan de sauvegarde de l’emploi

Disposer d’une
expérience
professionnelle dans
une fonction RH

Public
Dirigeant /
Responsable ou
assistant formation
/ Responsable ou
assistant RH / Juriste
d’entreprise

Tarifs
Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT

Animateur

Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Référent pédagogique du
Pôle Juridique
Responsable du Pôle
Juridique

Florian Pugliese
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Formation
Pôle Juridique
Jeudi 11 mars 2021
9H-12H30 / 13H30-17H

Les licenciements pour motif
économique sans plan de
sauvegarde de l’emploi

Maîtriser la procédure de licenciement pour motif économique pour éviter le risque contentieux
Établir un rétroplanning de la procédure
Savoir utiliser les critères de cotation

Méthodes
Rappels des
fondamentaux
juridiques
Actualités juridiques
Réponses aux
questions des
stagiaires

Programme
La définition du licenciement pour motif économique
- Les causes économiques qui justifient le licenciement
- Cadre d’appréciation des causes économiques
- Cas de recours : la notion de difficultés économiques
- Les départs volontaires
- Les conséquences sur l’emploi
- Suppression ou transformation d’emploi, modification du contrat de travail
Les critères d’ordre des licenciements
- La détermination des critères applicables et cotation
- Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements

Pré-requis
Connaître les
bases du droit du
travail et gérer les
représentants du
personnel

Public
Dirigeant /
Responsable ou
assistant RH /
Gestionnaire Paie /
Juriste d’entreprise

Les procédures de licenciement pour motif économique
- Les règles communes
- Détermination de l’ampleur du licenciement
- Contrat de sécurisation professionnel / congé de reclassement
- Obligation de reclassement et les spécificités de la métallurgie
- La procédure de licenciement collectif sans PSE
- Focus sur la consultation des représentants du personnel
- Entretien préalable
- Notification du licenciement
- Information de la Direccte
- Le cas du licenciement économique individuel
Les coûts
- Préavis
- Indemnité de licenciement

Tarifs
Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT
Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Animateur
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Guillaume Bourgeois
Juriste en droit social

Formation
Pôle Juridique
Jeudi 20 mai 2021

Adapter la durée du travail aux
besoins de votre entreprise

9H-12H30 / 13H30-17H

Connaitre l’impact du futur accord de branche relatif au temps de travail
Savoir utiliser les outils d’aménagement du temps de travail (légaux et conventionnels)
Sécuriser les accords et décisions unilatérales pour réduire les risques de contentieux
Optimiser les coûts liés à la durée du travail

Méthodes
Un support complet
est remis aux
participants
Le contenu de la
formation met en
avant les avantages
et les inconvénients
de chaque forme
d’aménagement du
temps de travail ainsi
que les formalités à
accomplir
Mise en application
avec des cas
pratiques
Evaluation des
connaissances
acquises par quiz

Pré-requis

Programme
Identifier vos besoins en matière de durée du travail
Les outils de la branche : impact du futur accord temps de travail (EDC)
Les outils d’aménagement du temps de travail
- Les heures supplémentaires
- Le repos compensateur
- Appréciation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Les outils d’augmentation des temps de production
- Le travail en équipe
- Le travail de nuit
- Les horaires réduits de fin de semaine (VSD)
Les conventions de forfait
- Forfait en heures
- Forfait en jours
Les horaires individuels
- Les horaires variables
- L’horaire individuel fixe

Connaître les bases
en matière de durée
du travail

Public
Dirigeant /
Responsable ou
assistant RH /
Gestionnaire Paie /
Juriste d’entreprise

Tarifs
Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT
Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Animateur
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Nathalie Rozec
Juriste en droit social

Formation
Pôle Juridique
Mardi 22 juin 2021

La rupture du contrat de travail
pour motif personnel

9H-12H30 / 13H30-17H

Sécuriser la rupture du contrat de travail pour motif personnel
Maitriser la procédure sur le fond et la forme
Appréhender le risque lié à une telle procédure

Méthodes
Un support complet
est remis aux
participants
Mise en application
avec des cas
pratiques
Evaluation des
connaissances
acquises par quiz

Pré-requis
Connaitre les bases
du droit du travail

Public
Dirigeant /
Responsable ou
assistant RH /
Gestionnaire paie /
Juriste d’entreprise

Tarifs

Programme
La motivation du licenciement pour motif personnel
- Les différentes motivations admises : inaptitude, insuffisance professionnelle,
fautes
- La rédaction de la lettre de notification de licenciement : le contenu, les modèles,
les possibilités de compléter
Les procédures de rupture du contrat de travail
- La rupture unilatérale du CDI : rupture de la période d’essai, la démission, la
retraite, le licenciement
- La rupture d’un commun accord
- Les cas particuliers
- La rupture du CDD du contrat de professionnalisation et d’apprentissage
- La rupture du contrat de travail du salarié protégé (élu, parentalité, accident
de travail ou maladie professionnelle)
- La prise d’acte et résiliation judiciaire
- Le décès du salarié
- La clause de non concurrence
Le risque de contentieux et indemnités
- Les risques liés aux différentes ruptures et les indemnités versées dans le cadre
d’un éventuel contentieux
- Délai de recours en cas de rupture du contrat de travail
- Requalification du CDD
- La rupture conventionnelle homologuée et vice du consentement
- Démission : caractère non équivoque et libre
- Réparation du licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, nul
- Spécificité du licenciement pour inaptitude
- Les indémnités liées à la rupture
- CDD
- Licenciement
- Départ à la retraite et mise à la retraite
- Rupture conventionnelle
- Date de la rupture du contrat de travail
- Le cas de la transaction

Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT
Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Animateur
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Nathalie Rozec
Juriste en droit social
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uimm-loire-atlantique.fr
@UIMM44

Formations programmées
Cycle - Devenir Animateur Santé Sécurité
Environnement

CYCLE COMPLET
5 jours de formation

page 13

La gestion des addictions en entreprise

Mardi 2 février 2021

page 19

De la prévention des RPS à la Qualité de Vie au
Travail

Jeudi 1er juillet 2021

page 20

Évaluation du risque chimique

Mardi 28 sept. 2021

page 21

Gérer ses dossiers Accidents du Travail et
Maladies Professionnelles (AT/MP) & sa
tarification

Jeudi 4 nov. 2021

page 22

Formations à la demande
Initiation à l’ergonomie
FDS et Reach
Responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise
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Formation
Pôle Industriel HSE
Cycle complet

Cycle - Devenir Animateur
Santé Sécurité Environnement

5 jours de formation

Devenir une personne compétente en santé sécurité environnement
Acquérir les outils de bases d’une démarche de prévention

Programme
Vous avez désigné dans votre entreprise une personne chargée de la Santé/sécurité et/ou de
l’environnement*.
Cette personne n’a pas de formation de base en SSE et vous souhaitez la faire monter en compétence.
Le Pôle Industriel HSE vous propose une formation à la carte, adaptée aux besoins des TPE/PME de la
métallurgie, pour amener votre chargé de Santé/sécurité et/ou environnement à devenir l’animateur de la
démarche SSE dans votre entreprise.
*Rappel : La loi n°2011-867 du 20 juillet 2011 impose à l’employeur depuis 1er juin 2012, de désigner un ou plusieurs
salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au
travail (art. L4644-1 du code du travail).

Thématiques et Calendrier
Jour 1 - Cadre réglementaire Santé sécurité

Jeudi 15 avril 2021

Jour 2 - Cadre réglementaire Environnement

Mardi 18 mai 2021

Jour 3 - Démarrer la démarche SSE : l’évaluation des risques et la planification
Jour 4 - Approfondir la démarche SSE : gérer des risques particuliers
Jour 5 - Pérenniser la démarche

Jeudi 17 juin 2021
Mardi 14 sept. 2021
Jeudi 14 oct. 2021

A la carte : possibilité de choisir les jours de formation qui vous sont nécessaires.

Tarifs
Adhérent
330 € HT/jour de formation
-10% à partir de 3 jours de formation soit 300 €/jour
-20% pour le cycle complet de 5 jours soit 265 € HT/jour
Non adhérent
500 € HT/jour de formation
-10% à partir de 3 jours de formation soit 450 € HT/jour
-20% pour le cycle complet de 5 jours soit 400 € HT/jour
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Formation
Pôle Industriel HSE

Cadre réglementaire Santé Sécurité

Jour 1

Jeudi 15 avril 2021
9H-12H30 / 13H30-17H

Identifier les principaux textes législatifs et réglementaires
Connaitre les acteurs de la prévention et le rôle de l’animateur SSE dans l’entreprise
Appréhender les enjeux de la prévention

Méthodes
Apports théoriques
illustrés par des
exemples
Echanges entre
participants
Cas pratiques
Vérification de
l’acquisition des
compétences par
l’animateur

Programme
Cadre réglementaire
- Les sources du droit
- Les principaux textes
- La veille réglementaire
- Les sources documentaires
- Actualité : zoom sur le risque sanitaire
Les acteurs internes et externes de la Prévention (CSE, CARSAT, etc.)
Le suivi médical des travailleurs
La gestion administrative des AT/MP et les coûts
Les responsabilités civiles et pénales en Santé/Sécurité au travail
Organisation de la prévention en entreprise

Pré-requis
Etre identifié comme
personne chargée de
la santé et sécurité
dans l’entreprise

Public
Dirigeant, personne
ayant en charge ou
impliquée dans les
questions de santésécurité

Tarifs
Adhérent
330 € HT/jour de
formation

Animateur

Non adhérent
500 € HT/jour de
formation

Aurore Durand
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Référente pédagogique du
Pôle Industriel HSE
Responsable du Pôle
Industriel HSE

Formation
Pôle Industriel HSE

Cadre réglementaire Environnement

Jour 2

Mardi 18 mai 2021
9H-12H30 / 13H30-17H

Identifier les principaux textes législatifs et réglementaires
Connaître les acteurs de l’environnement et le rôle de l’animateur SSE dans l’entreprise
Appréhender les enjeux de l’environnement

Méthodes
Apports théoriques
illustrés par des
exemples
Echanges entre
participants
Cas pratiques
Vérification de
l’acquisition des
compétences par
l’animateur

Pré-requis
Etre identifié comme
personne chargée de
l’environnement dans
l’entreprise

Programme
Les enjeux
Les bases de la réglementation environnementale
- L’articulation des textes européens et nationaux
- La fiscalité
- Le Code de l’Environnement
Eau, air, sol, déchets et énergie
- Les sources de pollution, les impacts et les modes de traitement
- La réglementation applicable aux sites industriels
- Les contrôles et les sanctions
La réglementation ICPE
- La nomenclature et le bilan de classement
- Les obligations par régimes
- Le cycle de vie des ICPE
- Les contrôles et sanctions
Les acteurs et les aides

Public
Dirigeant, personne
ayant en charge
les questions
d’environnement

Tarifs
Adhérent
330 € HT/jour de
formation

Animateur

Non adhérent
500 € HT/jour de
formation

Aurelle Decoster
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Conseillère Prévention
Sécurité Environnement Référent Handicap

Formation
Pôle Industriel HSE

Démarrer la démarche SSE :
l’évolution des risques et la
planification

Jeudi 17 juin 2021

Jour 3

9H-12H30 / 13H30-17H

Appréhender les enjeux de la prévention
Découvrir les outils principaux à mettre en œuvre
Connaitre le rôle de l’animateur SSE dans la mise en œuvre de la démarche SSE

Méthodes
Apports théoriques
illustrés par des
exemples
Echanges entre
participants
Cas pratiques
Vérification de
l’acquisition des
compétences par
l’animateur

Pré-requis
Etre identifié comme
personne chargée de
la santé et sécurité
dans l’entreprise

Programme
Le document unique comme outil de pilotage
- Identification des risques
- Présentation d’une méthode d’analyse des risques (outils UIMM Loire-Atlantique)
- Mettre en œuvre et suivre un plan d’action
La gestion des entreprises extérieures
- Plan de prévention
- Protocole de sécurité
- Permis de feu
Analyse de l’organisation de la prévention
- Accueil et formation
- Contrôles et vérifications périodiques
- Affichages obligatoires
- Organisation des secours
- Travailleurs particuliers
Le choix et la gestion des équipements de Protection Collective et Individuelle
- Les critères de choix
- L’implication de tous dans le choix et le port des EPI
Analyse des risques au poste de travail

Public
Dirigeant, personne
ayant en charge ou
impliquée dans les
questions de santésécurité

Tarifs
Adhérent
330 € HT/jour de
formation

Animateur

Non adhérent
500 € HT/jour de
formation

Aurelle Decoster
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Conseillère Prévention
Sécurité Environnement Référent Handicap

Formation
Pôle Industriel HSE

Approfondir la démarche SSE :
gérer des risques particuliers

Jour 4

Mardi 14 sept. 2021
9H-12H30 / 13H30-17H

Appréhender les enjeux de la prévention des risques chimiques, incendie et explosion
Acquérir les principes méthodologiques pour réaliser une évaluation des risques chimiques et un zonage
ATEX
Connaître le rôle de l’animateur SSE dans la mise en oeuvre de la démarche SSE

Méthodes
Apports théoriques
illustrés par des
exemples
Echanges entre
participants
Cas pratiques
Vérification de
l’acquisition des
compétences par
l’animateur

Pré-requis
Etre identifié comme
personne chargée de
la santé et sécurité
dans l’entreprise

Programme
Le risque chimique
- Le contexte réglementaire européen et français
- REACH / CLP - notions
- Les obligations d’évaluation du risque chimique, de suivi et de formation des
travailleurs
- La documentation (FDS, étiquette, etc.)
- Méthodologie d’évaluation du risque chimique : présentation, mise à disposition et
exercice de mise en application de l’outil SEIRICH
Le risque incendie
- Contexte réglementaire
- Prévention du risque incendie
- Organisation des secours
Le risque explosion
- Contexte réglementaire (zonage ATEX, DRPE)
- Définition des zones ATEX
- Zonages types
- Analyse des risques

Public
Dirigeant, personne
ayant en charge ou
impliquée dans les
questions de santésécurité

Tarifs
Adhérent
330 € HT/jour de
formation

Animateur

Non adhérent
500 € HT/jour de
formation

Aurelle Decoster
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Conseillère Prévention
Sécurité Environnement Référent Handicap

Formation
Pôle Industriel HSE

Pérenniser la démarche SSE

Jour 5

Jeudi 14 oct. 2021
9H-12H30 / 13H30-17H

Appréhender la mise en œuvre et la conduite d’une démarche de management de la Santé, Sécurité,
Environnement
Connaitre les différents systèmes de management
Connaitre le rôle de l’animateur SSE dans la mise en oeuvre de la démarche SSE

Méthodes
Apports théoriques
illustrés par des
exemples
Echanges entre
participants
Cas pratiques
Vérification de
l’acquisition des
compétences par
l’animateur

Programme
Mise en place d’une démarche de management SSE
- Les différents systèmes de management SSE (ISO 45001, MASE, 14001, etc.)
- Le principe de l’amélioration continue
- Pérenniser la démarche
Suivi et analyse des AT et incidents
- Gestion d’un accident interne
- Analyse de l’accident
- Retour d’expérience et mise en place d’un plan d’action
Communiquer et motiver autour de la sécurité
- Les outils de communication (affichages, Flash accident, causeries, etc.)
- Visite terrain

Pré-requis
Etre identifié comme
personne chargée de
la santé et sécurité
dans l’entreprise

Public
Dirigeant, personne
chargée des
systèmes de
management

Tarifs
Adhérent
330 € HT/jour de
formation

Animateur

Non adhérent
500 € HT/jour de
formation

Aurelle Decoster
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Conseillère Prévention
Sécurité Environnement Référent Handicap

Formation
Pôle Industriel HSE
Mardi 2 février 2021

La gestion des addictions
en entreprise

9H-12H30 / 13H30-17H

Identifier et comprendre l’évolution des consommations de substances psychoactives et des
comportements addictifs
Acquérir les connaissances nécessaires pour faire évoluer les représentations et parler un langage
commun
Décrire les moyens d’action qui s’offrent à l’entreprise pour agir efficacement et durablement pour la santé
et la sécurité des salariés et définir la responsabilité de chacun
Construire ou poursuivre une démarche de prévention adaptée
Conséquences économiques pour l’entreprise

Méthodes

Programme

Animation commune
Pôle juridique – Pôle
industriel HSE

Addictions ou pratiques addictives

Alternances
d’apports théoriques
et d’exemples
de situations
d’entreprise

Gestion des pratiques addictives en milieu de travail
- Alcool
- Stupéfiants
- Tabagisme et vapotage

Chaque stagiaire est
invité, s’il le souhaite,
à venir avec ses
propres cas

Substances psychoactives

Prévention des pratiques addictives en milieu de travail
Procédure d’urgence : gestion d’un salarié sous l’emprise d’une substance
psychoactive

Pré-requis
Avoir des
connaissances de
base en matière de
santé-sécurité au
travail ou RH

Public
Dirigeant / Personne
en charge des
questions de santésécurité / Personnel
médical / RH /
Managers

Animateurs

Tarifs

Aurore Durand
Référente pédagogique du
Pôle Industriel HSE
Responsable du Pôle
Industriel HSE

Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT
Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Guillaume Bourgeois
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Juriste en droit social

Formation
Pôle Industriel HSE
Jeudi 1er juillet 2021

De la prévention des RPS à
la Qualité de Vie au Travail

9H-12H30 / 13H30-17H

Connaître le contexte législatif et les enjeux pour l’entreprise
Connaître et comprendre les composantes des risques psychosociaux, les facteurs de risques et les
conséquences pour le salarié et les managers
Aider l’entreprise à engager une réflexion sur les moyens d’action et de prévention envisageables

Méthodes
Animation commune
Pôles Compétence,
Juridique et industriel
HSE
Apports théoriques
illustrés par des
exemples
Mise en situation
et quiz

Pré-requis
Disposer d’une
expérience
professionnelle
en RH ou SantéSécurité

Public
Dirigeant /
Responsable
RH / Manager /
Personne en charge
ou impliquée dans
les questions
de prévention
des risques
professionnels /
Personnel médical

Programme
Les risques psychosociaux, de quoi s’agit-il ?
- Des constats
- Quelques fondamentaux
- Le cadre juridique et les obligations des entreprises
Les composantes des RPS et les facteurs à risque
- Les composantes des RPS
- Les conséquences
- Le stress professionnel
- Les facteurs de stress
- Le cadre juridique du stress
- Du stress au burnout
- Les violences et le harcèlement moral et sexuel
- Le cadre juridique des violences et du harcèlement moral et sexuel
RPS, organisation du travail et pratiques managériales
- L’organisation du travail
- Les pratiques managériales peuvent devenir pathogènes
Faire face à des situations : prévenir, détecter et gérer
- Prévenir le stress et les RPS
- Détecter : le rôle du manager
- Gérer : procédure d’urgence
Qualité de Vie au Travail
- Définition
- Enjeux pour l’entreprise
- Les dimensions de la QVT
- Mise en oeuvre d’une démarche QVT
- Les indicateurs
- Les leviers possibles

Aurore Durand
Référente pédagogique du
Pôle Industriel HSE
Responsable du Pôle
Industriel HSE

Tarifs
Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT
Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Animateur

Emmanuelle Balmas
Psychologue du travail
Nathalie Rozec
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Juriste en droit social

Formation
Pôle Industriel HSE

Évaluation du risque chimique

avec l’outil SEIRICH

Mardi 28 sept. 2021
9H-12H30 / 13H30-17H

Appréhender la conduite d’une démarche d’évaluation et de prévention des risques chimiques
Acquérir les principes méthodologiques pour réaliser une évaluation des risques chimiques dans
l’entreprise

Méthodes
Apports théoriques
illustrés par des
exemples
Cas pratiques (les
participants peuvent
apporter leur liste de
produits, avec une ou
deux FDS)
Vérification de
l’acquisition des
compétences par
l’animateur

Pré-requis
Avoir des
connaissances de
base en matière de
santé-sécurité
Avoir un inventaire
de ses produits
chimiques et ses
FDS à jour

Programme
Les enjeux de la prévention du risque chimique
Le contexte réglementaire
- Reach - notions
- Le règlement européen CLP
- La classification des dangers
Les outils de communication
- La fiche de données de sécurité
- L’étiquette
- La notice de poste
L’évaluation du risque chimique : une étape essentielle
- Cadre réglementaire
- Méthodologie d’évaluation : présentation et exercice de mise en application de
l’outil
- SEIRICH
Actions de prévention et de protection
- Les conclusions de l’évaluation du risque chimique
- Formation / information des travailleurs
- Suivi et traçabilité

Public
Dirigeant / Personne
chargée de la santésécurité / Personnel
médical

Tarifs
Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT

Animateur

Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Aurelle Decoster
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Conseillère Prévention
Sécurité Environnement Référent Handicap

Formation
Pôle Industriel HSE
Jeudi 4 nov. 2021

9H-12H30 / 13H30-17H

Gérer ses dossiers Accidents
du Travail et Maladies
Professionnelles (AT/MP) & sa
tarification

Aider l’entreprise dans la gestion de ses AT/MP

Connaître et respecter les procédures d’instruction des dossiers AT/MP
Connaître et comprendre le mécanisme de la tarification
Faire de la gestion des AT/MP un outil de diminution des coûts et un levier important pour la démarche de
prévention dans l’entreprise

Méthodes
Animation commune
Pôle Juridique – Pôle
Industriel HSE
Apports théoriques
illustrés par des
exemples
Actualité
jurisprudentielle
Cas pratiques et quiz

Programme
Les Accidents du Travail
- La déclaration des Accidents du Travail ou de trajet
- La définition des AT en jurisprudence
- L’instruction des dossiers AT
La Maladie Professionnelle
- Définition
- Les MP en jurisprudence
- L’instruction des dossiers MP
Le contentieux des AT/MP
Le coût des AT/MP
- Les coûts directs
- Les coûts indirects

Pré-requis
Avoir des
connaissances de
base en matière
d’accident du
travail, de maladie
professionnelle et de
tarification

La tarification AT/MP
- Les principes
- Le calcul du taux de cotisation
- Le compte AT/MP
Réduire les coûts par la Prévention
- Les ristournes, les minorations, les avances
- La démarche de prévention des risques professionnels

Public
Dirigeant /
Responsable RH /
Responsable Paie /
Animateur sécurité /
Personnel médical

Animateur

Tarifs

Aurore Durand

Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT
Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Référente pédagogique du
Pôle Industriel HSE
Responsable du Pôle
Industriel HSE
Nathalie Rozec
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Juriste en droit social
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Formation programmée
7 jours à partir du 27
janvier 2021

Parcours du Dirigeant 4.0

24

page 25

Formation
Pôle Industriel Eco
Démarrage
27 janvier 2021

Parcours du Dirigeant 4.0,

un accompagnement au
changement et à la transformation

Le numérique bouleverse le paysage économique et recèle un potentiel considérable de croissance et
d’emplois, tout particulièrement pour les TPE/PME qui constituent l’essentiel du tissu économique local
Le parcours dirigeant 4.0, un nouvel outil mis à votre disposition pour changer de paradigme, et anticiper
les mutations de l’environnement industriel
Un parcours de 7 jours avec des experts, des opérationnels et des partenaires

Méthodes

Programme

Une animation en
binôme coach/
experts

Comment passer du 1.0 au 4.0 ? Compréhension des transformations du
monde contemporain

Des partages entre
pairs
Des séances de
développement
personnel et de
co - développement
dans des lieux
emblématiques de
l’usine du futur

Pré-requis
Être managers de
centres de décision /
centres de profit

Quels sont les grands enjeux de la rupture technologique et de l’innovation
dans l’industrie ?
Comment définir une vision stratégique dans un environnement mouvant ?
Comment mobiliser et engager ses équipes avec les nouveaux modes
managériaux ?
Quel choix d’organisation pour rester performant ?
La PMI face à ses donneurs d’ordre et à ses partenaires : Comment adopter
une posture agile ?
Retour d’expérience du parcours et parrainage de la session suivante

Public
Chef d’entreprise /
Dirigeant / Gérant /
Adjoint de direction

Tarifs
6 300 € HT
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Formations programmées
Appréhender la classification des emplois dans la
métallurgie

Jeudi 11 février 2021

page 27

Gérer au quotidien les compétences de
l’entreprise pour recruter, motiver, évaluer,
faire progresser et être en conformité avec les
exigences qualité

Mardi 16 mars 2021

page 28

Analyser et décrire les postes dans son entreprise,
notamment en vue des classements

Mardi 20 avril 2021

page 29

Mettre en place et conduire les entretiens
professionnels

Mardi 15 juin 2021

page 30

Date : nous consulter

page 31

FOEDERIS : prendre en main l’outil de gestion
des compétences de la branche

Formation à la demande
Transférer ses compétences
Recruter, accueillir, intégrer et fidéliser ses collaborateurs
Se démarquer dans ses recrutements, rédiger des offres différentes pour attirer de
nouveaux talents

26

Formation
Pôle Compétences
Jeudi 11 février 2021
9H-12H30 / 13H30-17H

Appréhender la classification
des emplois dans la
métallurgie

Appréhender les incidences de la classification conventionnelle
Comprendre et maîtriser les principes de classification des emplois
Mieux appréhender la description d’emploi

Méthodes
Alternance d’apports
théoriques et mises
en pratique avec
constitution d’outils
possible en fonction
des besoins des
participants. Chaque
stagiaire est invité,
s’il le souhaite, à
venir en formation
avec ses propres
documents internes
pour analyse,
amélioration, etc.

Pré-requis

Programme
Rappel des 4 accords qui régissent la classification actuelle
- La Convention collective des ingénieurs et cadres
- L’accord national du 21 juillet 1975
- L’accord national du 29 janvier 2000
- L’accord national du 1er juillet 2011
Les incidences de la classification sur
- La période d’essai
- Le préavis
- La rémunération
Les principes du nouveau projet de classification (objectif 2020)
- Les ambitions du nouveau projet
- Les différentes étapes : de l’information au classement
- Les fiches descriptives d’emploi : les grands principes, leur importance pour la
cotation, les méthodes de rédaction, les écueils à éviter

Disposer d’une
expérience
professionnelle
éprouvée dans
une fonction RH
(minimum 3 ans)

Public
Dirigeant / DRH,
RRH / Assistant
RH / Responsable
Formation / Assistant
formation

Tarifs
Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT

Animateur

Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Référent pédagogique du
Pôle Juridique
Responsable du Pôle
Juridique

Florian Pugliese
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Formation
Pôle Compétences
Mardi 16 mars 2021
9H-12H30 / 13H30-17H

Gérer au quotidien les compétences
de l’entreprise pour recruter, motiver,
évaluer, faire progresser et être en
conformité avec les exigences qualité

Maîtriser les bases de la gestion des compétences, appréhender les différents outils utilisés dans ce cadre :
fiches de poste, cartographie des métiers, référentiels métiers, activité, compétences, etc.

Méthodes
Alternance d’apports
théoriques et mises
en pratique avec
constitution d’outils
possible en fonction
des besoins. Chaque
stagiaire est invité,
à venir avec ses
propres documents
internes pour analyse, amélioration,
etc.

Pré-requis
Etre amené à
évaluer ou gérer une
compétence dans
l’entreprise, à classer
un poste dans la
convention collective,
à mener les entretiens professionnels
ou d’évaluation, etc.

Programme
Qu’est-ce qu’une Compétence ?
- Les différentes compétences : individuelles, collectives, territoriales, clés,…
- Les multiples définitions selon les points de vue
- L’importance du contexte
Et la gestion des Compétences ?
- Définition et caractéristiques de la gestion des compétences
- Les origines de l’apparition de la gestion des compétences et les aspects legaux
- Le lien entre la gestion des compétences et la stratégie de l’entreprise
- Le processus de la gestion des compétences et les étapes
Les outils utilisés en matière de gestion des compétences
- Pourquoi et pour qui ? Lesquels ? (passage en revue des cartographies, des
fiches de poste / référentiels de compétences avec la notion d’évaluation, des
entretiens individuels pro et d’évaluation, la formation, les grilles de compétences,
la classification, etc.)

Public
Dirigeant de PME ou
TPE / manager opérationnel / gestionnaire du personnel /
comptable de PME
ou TPE

Tarifs
Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT
Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Animateur
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Emmanuelle Balmas
Psychologue du travail

Formation
Pôle Compétences
Mardi 20 avril 2021
9H-12H30 / 13H30-17H

Analyser et décrire les
postes dans son entreprise,
notamment en vue des
classements

Maîtriser la rédaction des fiches de postes et des référentiels de compétences en vue de leur déploiement
et utilisation en entreprise
Travailler en amont les données pour les intégrer à un logiciel de SIRH, de type Foederis (logiciel déployé
par l’UIMM)

Méthodes
Alternance d’apports
théoriques et mises
en pratique avec
constitution d’outils
possible en fonction
des besoins des
participants. Chaque
stagiaire est invité,
s’il le souhaite, à
venir en formation
avec ses propres
documents internes
pour analyse,
amélioration, etc.

Pré-requis
Disposer d’une
connaissance
RH globale sur
les thématiques
abordées

Programme
Les outils : finalité et contenu
- Distinguer les différents outils possibles dans les entreprises pour évoquer les
postes : notamment les fiches de poste et les référentiels de compétences
- Clarifier la finalité et l’intérêt des outils et leurs utilisations possibles
- Définir leur contenu parmi les différentes possibilités en fonction de la finalité visée :
que veut-on mettre en avant et comment veut-on l’utiliser et le diffuser ?
Focus sur la Compétence
- Clarifier la notion de compétence
- Définir, identifier, formuler et classer les compétences
- Intégrer les compétences dans les fiches de poste
- Mettre en place des niveaux de compétences cibles dans des référentiels
Choisir son modèle et le préparer
- Préparer son modèle adapté au besoin de son entreprise
- S’entraîner à rédiger ses fiches de poste / référentiels de compétences : formuler
les rôles et missions, les compétences, les responsabilités, etc.
Intégrer la notion de compétence dans les systèmes d’évaluation (entretien
individuel, etc.)

Public
Dirigeant / DRH,
RRH / Assistant
RH / Responsable
formation / Assistant
formation

Tarifs
Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT
Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Animateur
29

Emmanuelle Balmas
Psychologue du travail

Formation
Pôle Compétences
Mardi 15 juin 2021

Mettre en place et conduire les
entretiens professionnels

9H-12H30 / 13H30-17H

Mettre en place, faire vivre et conduire des entretiens individuels et professionnels efficaces avec ses
collaborateurs et en faire un véritable outil de management

Méthodes
Alternance d’apports
théoriques et mises
en pratique avec
constitution d’outils
possible en fonction
des besoins des
participants. Chaque
stagiaire est invité,
s’il le souhaite, à
venir en formation
avec ses propres
documents internes
pour analyse,
amélioration, etc.

Programme
Associer l’entretien individuel à un outil de management
Se repérer dans les dispositifs existants
- Entretien professionnel, entretien individuel, entretien de suivi forfait jours, etc.
Identifier les finalités et les enjeux des différents entretiens pour son entreprise
Mettre en place ses supports d’entretien (entretien individuel et entretien
professionnel) en respectant les différentes parties de ceux-ci en lien avec les
objectifs
Favoriser les conditions de réussite de l’entretien avant, pendant et après
Respecter quelques règles de communication
- Écouter, reformuler, questionner, etc.
Simuler des situations d’entretien

Pré-requis
Être un manager
d’équipe ou en
prévision de le
devenir

Public
Dirigeant / Personne
ayant en charge le
recrutement / DRH,
RRH / Assistant RH

Tarifs
Adhérent
Inter : 370 € HT
Intra : 1 150 € HT
Non adhérent
Inter : 510 € HT
Intra : 1 420 € HT

Animateur
30

Emmanuelle Balmas
Psychologue du travail

Formation
Pôle Compétences
Nous consulter

9H-12H30 / 13H30-17H

FOEDERIS : prendre en
main l’outil de gestion des
compétences de la branche

Maitriser l’application Foederis d’un point de vue fonctionnel dans les 3 thématiques suivantes : Formation
- Entretiens - Gestion des compétences

Méthodes
Alternance d’apports
théoriques et mises
en pratique avec
constitution d’outils
possible en fonction
des besoins des
participants. Les
participants peuvent
venir avec des
documents internes
utilisés dans leur
entreprise

Pré-requis
Disposer d’une
connaissance
RH globale sur
les thématiques
abordées
Un ordinateur
portable est
indispensable pour
suivre la formation

Public
Personne en charge
des ressources
humaines et de leur
suivi en entreprise

Programme
Les dossiers individuels
- Présentation du fonctionnement de l’application et de ses différentes règles de
navigation
- Exercices et manipulation des éléments dédiés au collaborateur : saisie d’un
salarié, rattachement hiérarchique, désignation d’un délégataire, création d’un
compte utilisateur, etc.
La formation
- Création du catalogue
- Gestion du plan prévisionnel : création d’une nouvelle année, création d’un stage,
des demandes et besoins des collaborateurs, validation de ces demandes et
besoins, validation du plan
- Gestion de la réalisation du plan de formation : Création et suivi des actions de
formations
- Gestions des habilitations et certifications
- Gestion des prises en charge avec l’organisme financeur
- Evaluation à chaud et à froid
- Création de supports de formation
Les entretiens
- Fonctionnement des différents entretiens (suivi du processus pour un
collaborateur) : création d’une campagne, saisie, validation, finalisation
- Outils de suivi et de gestion des entretiens
- Gestion du Workflow
La gestion des compétences
- Création d’une fiche de fonction
- Attribution d’une fiche de fonction
- Gestion des référentiels d’activités et de compétences
- Fonctionnement des différents outils d’analyse de GPEC

Tarifs
Le coût de cette
formation est
dépendant de sa
mise en place : inter
ou intra selon les
besoins de chaque
entreprise.
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ACCOMPAGNEMENT
VOUS APPORTER
UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE
Répondre aux problématiques pour lesquelles
vous n’avez pas la compétence interne ou le temps nécessaire

Page 34 - Diag Post Covid
Page 35 - Audit social
Page 36 - HSE
Page 37 - Diagnostic industriel TPE-PME
Page 38 - Recrutement
Page 39 - Classification
Page 40 - RH
33

Accompagnement
pluridisciplinaire

Diag
Post Covid
Contact :
Aurore Durand
Responsable du Pôle
Industriel ECO
Tél. 02 51 72 92 60
Mail. a.durand@ui44.fr

UN SOUTIEN RENFORCÉ POUR
VOUS ACCOMPAGNER DANS LA
GESTION DES IMPACTS POUR
PRÉPARER L’AVENIR
Objectifs

• Identifier les enjeux liés à la crise sanitaire
• Analyser vos pratiques sur les thématiques choisies
• Identifier les pistes de progrès et les formaliser

Nos atouts

• Diagnostic personnalisé sur-mesure sur les thématiques
suivantes : accompagner la stratégie globale, gérer
les compétences et l’employabilité, accompagner la
stratégie financière, préserver la santé et la sécurité,
maintenir l’emploi, accompagner le changement,
optimiser la performance industrielle
• Une approche pluridisciplinaire : juridique, compétence,
HSE et / ou financière
• Notre bonne connaissance des activités de nos
entreprises et de leurs problématiques
• Une approche pragmatique pour organiser ou structurer
votre entreprise dans un contexte particulier.
• Une action essentiellement terrain

Tarif

Sur devis (diagnostic financé par l’OPCO 2I Pays de la
Loire, sous certaines conditions)
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Accompagnement
Juridique

Audit social

Contact :
Florian Pugliese
Responsable du Pôle
Juridique
Tél. 02 51 72 92 60
Mail. f.pugliese@ui44.fr

UN ACCOMPAGNEMENT
AFIN D’OPTIMISER ET DE
SÉCURISER VOS PRATIQUES
SOCIALES
Objectifs

• Mettre en conformité vos pratiques sociales
• Relever les non-conformités
• Trouver des solutions adaptées en opportunité

Nos atouts

• Parfaite connaissance de l’environnement social
• Pragmatisme
• Réactivité

Livrable

• Rapport d’audit mettant en lumière les points
d’amélioration possibles
• Restitution, y compris devant les représentants du
personnel

Tarif

Nous consulter
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Accompagnement
Industriel HSE

HSE

Contact :
Aurore Durand
Responsable du Pôle
Industriel HSE
Tél. 02 51 72 92 60
Mail. a.durand@ui44.fr

UNE EXPERTISE EN MATIÈRE
DE SANTÉ, SÉCURITÉ,
ENVIRONNEMENT
Objectifs

• Se mettre en conformité avec les principales obligations
• Construire son plan d’actions
• Mettre en place une démarche de prévention pérenne

Nos atouts

• Connaissance des activités de nos entreprises
• Des outils disponibles et adaptés aux PME
• Analyse des pratiques existantes et des documents
internes existants et visite terrain approfondie
• Bonne connaissance du réseau de la prévention dans
le département

Livrable

• Rapport mettant en avant les points d’amélioration
possibles
• Restitution orale possible

Tarif

Nous consulter
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Accompagnement
Juridique
Industriel
ECO

Diagnostic
Audit
social
industriel
TPE-PME
Contact :
Florian Durand
Pugliese
Aurore
Responsable du Pôle
Juridique ECO
Industriel
Tél. 02 51 72 92 60
f.pugliese@ui44.fr
Mail. a.durand@ui44.fr

UN ACCOMPAGNEMENT
POUR AMÉLIORER VOTRE
PERFORMANCE GLOBALE
Objectifs

• Identifier le taux de valeur ajoutée de la production
• Identifier les enjeux à moyen et long termes
• Identifier les pistes de progrès et les formaliser

Nos atouts

• Utilisation de l’outil de la VSM (Value Stream Mapping)
pour identifier : le type de flux, le temps d’écoulement
de porte à porte, le ratio de valeur ajoutée, les en-cours
et les stocks, vos modes de management visuel de la
performance et de la démarche de progrès sur tous les
niveaux de l’entreprise (de l’opérateur à la direction et
des fonctions supports), les points forts et les points de
progrès sur l’ensemble des processus, proposition d’un
plan d’actions et mise en œuvre
• Notre bonne connaissance des activités de nos
entreprises et de leurs problématiques
• Une action essentiellement terrain

Tarif

Nous consulter

37

Accompagnement
Compétences

Recrutement

Contact :
Florence André
Responsable du Pôle
Compétences
Tél. 02 51 72 92 60
Mail. f.andre@ui44.fr

UN ACCOMPAGNEMENT À LA
CARTE POUR VOUS AIDER
DANS VOTRE PROCESSUS DE
SOURCING ET DE SÉLECTION
Objectifs

• Sécuriser votre rédaction d’offres, vous guider dans le
choix des modes de diffusion, vous aider à être visible
et attractif (lien avec votre marque employeur)

Nos atouts

• Une connaissance éprouvée de vos métiers et
compétences
• Un job board www.lindustrie-recrute.fr qui facilite votre
visibilité, et la lisibilité de vos offres
• Le cas échéant, une connaissance des dispositifs de
formation et d’accès à l’emploi (POE, AFPR, méthodes
MRS, Alternance, GEIQ Industrie, PMSMP, etc.)

Tarif

Nous consulter
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Accompagnement
Juridique
Compétences

Audit social
Classification

Contact :
Florian Pugliese
Florence
André
Responsable du Pôle
Juridique
Compétences
Tél. 02 51 72 92 60
f.pugliese@ui44.fr
Mail. f.andre@ui44.fr

L’ASSURANCE DE BÂTIR UNE
CLASSIFICATION CONFORME
AUX NOUVEAUX TEXTES
CONVENTIONNELS
Objectifs

• Assurer le passage à la nouvelle classification
• Rédiger les fiches descriptives d’emploi
• Côter les postes

Nos atouts

• Connaissance des nouveaux systèmes de classification
• Mesure des conséquences et implications du nouveau
système sur le dispositif conventionnel

Livrable

• Fiches descriptives d’emploi
• Rapport d’audit mentionnant les cotations obtenues

Tarif

Nous consulter
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Accompagnement
Compétences

RH

Contact :
Florence André
Responsable du Pôle
Compétences
Tél. 02 51 72 92 60
Mail. f.andre@ui44.fr

UNE GESTION DE VOS
COMPÉTENCES DE A À Z
Objectifs

• Accompagner l’entreprise dans l’anticipation des
évolutions prévisibles de ses emplois, métiers et
compétences
• Structurer et/ou professionnaliser l’environnement RH
• Identifier les points d’amélioration RH
• Déterminer des plans d’actions

Nos atouts

• Analyse du contexte de l’entreprise (son marché, ses
produits, ses métiers, etc.)
• Analyse des pratiques et des documents internes :
fiches de postes, entretiens professionnels, etc.
• Formation
• Recrutement, fidélisation
• Anticipation des départs, GPEC

Livrable

• Rapport écrit et détaillé
• Supports méthodologiques

Tarif

Nous consulter
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
L’entreprise reçoit deux exemplaires de la convention de
formation prévue par la loi et s’engage à retourner un
exemplaire signé à MECLA Services avant le début de la
formation.
Les participants recevront une convocation à la formation par
courrier ou par mail.
A l’issue de la formation, l’entreprise reçoit une facture.
Les factures sont payables sans escompte à réception, pour
les formations inter-entreprises et intra-entreprises.
L’entreprise verse, par chèque ou virement, à MECLA
Services, les sommes correspondant au coût de la prestation.
En cas de paiement effectué par un organisme financeur,
il appartient au bénéficiaire de s’assurer de la bonne fin du
paiement par l’organisme qu’il aura désigné.
Après plusieurs relances, écrites d’une part puis téléphoniques
d’autre part, si celles-ci restent infructueuses, MECLA Services
remet le dossier au contentieux.

Conditions d’annulation et de report :
Toute demande de report ou d’annulation a des répercussions
sur le déroulement de la formation. Nous vous demandons
de les limiter aux seuls cas de force majeure. Dans tous les
cas, nous vous invitons à contacter votre interlocuteur le plus
rapidement possible afin de trouver une solution.
En cas d’annulation trop tardive (moins de 4 jours ouvrés
avant le début de la formation), nous serons dans l’obligation
de vous facturer un dédit à titre d’indemnité forfaitaire :
- 80% du prix en cas d’annulation dans un délai inférieur ou
égal à 2 jours ouvrés avant le début de la formation
- 50% du prix en cas d’annulation dans un délai compris entre
2 et 4 jours avant le début de la formation
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MECLA Services se réserve le droit d’annuler ou de reporter l’ouverture
d’une formation, dans un délai de 8 jours avant le démarrage de l’action
si celle-ci ne respecte pas un quota minimum de participants pour les
formations inter-entreprises.

Tarifs :
Les tarifs des formations inter-entreprises, sont indiqués hors taxe,
hors frais de restauration. Ils sont valables pour l’année en cours. Toute
prestation spécifique fera l’objet d’une proposition commerciale.

Litiges :
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le
Tribunal de Commerce sera seul compétent pour régler le litige.
Toutes nos formations sont proposées par MECLA Services :
Société de services aux industries métallurgiques, électriques,
électroniques et connexes de Loire-Atlantique.
SARL au capital de 7 625 €
SIREN 349 411 751
APE 7112 B
N° TVA FR 12 349 411 751
Parc Solaris, Bât. Arkam
10 chemin du Vigneau
44800 Saint-Herblain
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Formations et prestations assurées par :

Loire-Atlantique

Services
MECLA Services - UIMM Loire-Atlantique
Parc Solaris - Bâtiment Arkam
10 Chemin du Vigneau - 44800 Saint-Herblain
Tél. 02 51 72 92 60 - Mail. ui44@ui44.fr
www.uimm-loire-atlantique.fr
@UIMM44
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