
La Fonderie BOUHYER accueille le

lancement officiel de la Semaine de

l'industrie 2018

Lundi 26 mars, Nicole Klein, Préfète de la région Pays de la

Loire et du département de Loire-Atlantique a choisi la

Fonderie BOUHYER pour le lancement officiel de la Semaine

de l’industrie 2018.

Après une visite de la fonderie, la trentaine d’officiels a partagé

la cérémonie de lancement de la Semaine de l’industrie.

Les enjeux cruciaux de l’industrie en Loire-Atlantique,

notamment en termes de formation, d’apprentissage, de

métiers en tension, de besoins en compétences des

entreprises, etc. ont été rappelés par Hervé Thomas, Délégué

Général de l’UIMM Loire-Atlantique.
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LES AILES DU CAMPUS

Le 12 avril, l’IUT de Nantes (site de

Carquefou) accueillera la 2ème édition

du Forum « Les Ailes du Campus »,

organisé par le Campus des métiers

et des qualifications Aéronautique

Pays de la Loire - Bretagne. Le

public - collégiens et lycéens

accompagnés de leur professeur -

va découvrir les formations, les

parcours, les filières et les métiers de

l’aéronautique, échanger avec les

exposants du Campus, participer à

des animations, etc. Les

demandeurs d’emploi seront

accueillis sur un espace formation-

emploi.

L’UIMM Loire-Atlantique est

partenaire de cette opération.

Pour vous inscrire, cliquez ici.

Contact : Gwenaelle Carnot, mail :

gwenaelle.carnot@ac-nantes.fr
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SAVE THE DATE
: ASSEMBLEE GENERALE UI44

Notre Assemblée Générale

se tiendra le 20 juin 2018,

à partir de 17h00, aux

Machines de l’Île, à Nantes.

Nous comptons vivement

sur votre participation (à

nous confirmer avant le 9

juin prochain).

AG2018

L’INDUSTRIE FAIT PARLER D’ELLE EN MARS !

L’industrie forme et recrute ! Voici le slogan repris dans les médias locaux pendant la Semaine de

l’industrie 2018. Plus de 2 200 participants cette année !

Retrouvez en dernière page de Nouvelles Industries le bilan en chiffres et en images de la Semaine

de l’industrie 2018.

https://twitter.com/UIMM44?lang=fr
https://twitter.com/UIMM44
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTD9VYoNXG85fDh-jJ2vnz4vh6d-8S9mGBa55W-VLw_qfDsw/viewform
mailto:gwenaelle.carnot@ac-nantes.fr


SERVICE HSE DE L’UIMM LOIRE-ATLANTIQUE

Nous avons le plaisir d’accueillir Thibaut Goguet au sein du Pôle

Industriel HSE jusqu’à la fin du mois d’août 2018.

Vous pouvez lui poser des questions sur tous les domaines de la

santé, de la sécurité et de l’environnement par téléphone au 02 51

72 92 60 ou par mail : t.goguet@ui44.fr.

JOURNÉE MONDIALE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ

AU TRAVAIL LE 28 AVRIL 2018

Cette année, la Journée Mondiale de la Sécurité et de la Santé au

Travail (SafeDay) et la Journée Mondiale Contre le Travail des

Enfants (WDACL) se sont associées dans une campagne

commune pour améliorer la sécurité et la santé des jeunes

travailleurs et mettre fin au travail des enfants.

Retrouvez plus d’informations en cliquant ici.

PROSPECTIVE DU CDM : PARUTION DE TOME.21

« Appétence avant la compétence » : une

des idées clé débattue lors de la dernière

séance Prospective.

De nombreux sujets sont abordés et

éclairés de témoignages de dirigeants

dans ce nouveau Tome 21 :

- Fournisseurs : rendre visible ce qui ne

l’est pas

- Luxe : le « made in France »

s’industrialise

RÈGLEMENT GÉNÉRAL POUR LA PROTECTION DES

DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

Le 27 avril 2016, le Parlement européen et le Conseil de l’Union

européenne ont adopté le Règlement Général pour la Protection

des Données personnelles (RGPD).

Ce RGPD sera directement applicable en France à partir du 25

mai 2018.

L'objectif est de redonner aux citoyens le contrôle de leurs

données personnelles tout en unifiant les réglementations

relatives à la protection des données de la vie privée dans l'Union

européenne.

Les entreprises doivent mettre en conformité le traitement

informatique de leurs données commerciales et ressources

humaines.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Règlt. UE 2016/679, 27 avr. 2016

AGENDA

12 avril Opération « Les ailes du campus »
IUT de Nantes, site de Carquefou

12 avril Formation Cycle Machines « Ergonomie au poste de travail »
Saint-Herblain

16 avril Formation « Recruter et fidéliser ses collaborateurs »
Saint-Herblain

17 avril Formation « Gérer son dossier Pénibilité »
Saint-Herblain

19 avril Journée « Prévention du risque incendie »
Saint-Herblain

23 avril Bureau du Comité Directeur
Saint-Herblain

30 avril Fermeture des services de l’UIMM Loire-Atlantique

17 mai Formation « Adapter la durée du travail aux besoins de votre 

entreprise : après la loi « Travail » et les ordonnances Macron
Saint-Herblain

CONTACT UI44

10 chemin du Vigneau - 44800 Saint-Herblain

Tél. : 02 51 72 92 60 - E-mail : ui44@ui44.fr - Site web : www.ui44.fr 

ALTERNANCE MANUFACTURING DU 25 AVRIL 2018

Alternance Manufacturing est le salon dédié à l’alternance dans

l’industrie. Tous les parties prenantes à un contrat en alternance

sont présentes : les organismes de formation et CFA, les jeunes

et les entreprises.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à ce forum, l’UIMM Loire-

Atlantique, partenaire de cette manifestation, peut vous y

représenter.

Merci de bien vouloir nous en informer au 02 51 72 92 60.

JOBS DATING DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE

Nous vous invitons à retrouver les CV recueillis mardi 27 mars à

Nantes et jeudi 29 mars à Saint-Nazaire lors des Job Dating

« Industrie » de la Semaine de l’industrie sur le site www.ui44.fr

« Espace Emploi » - Cliquez ici.

OLYMPIADES DES MÉTIERS

Retrouvez les onze médaillés apprentis du Pôle formation Pays

de la Loire – UIMM qui ont participé aux 45ème sélections

régionales des Olympiades des métiers les 16 et 17 mars derniers

à Angers.

.

Lire la publication en cliquant ici et retrouvez plus

d’informations sur le CDM en cliquant ici.

APPEL À PROJET « ACCES PME »

Afin de répondre aux besoins des PME, l’IRT Jules Verne, en

collaboration avec le GIE Albatros, a créé « Accès PME » : un

appel à projet unique. Celui-ci s’adresse aux PME ayant besoin de

s’appuyer sur les compétences et les équipements de l’IRT Jules

Verne pour développer des produits et/ou des équipements

innovants.

Vous êtes une PME et vous avez un projet d’innovation ? Vous

développez des technologies de production innovantes ? Vous

cherchez des leviers technologiques et financiers ? « Accès

PME » peut vous concerner !

Contactez Régis Binet, Secrétaire Général du GIE Albatros au

06 40 75 72 00 ou par mail regis.binet@gie-albatros.fr.

mailto:t.goguet@ui44.fr
http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--fr/index.htm
https://drive.google.com/file/d/108pGGPPs2q4-v8MeNrQJQwHp45faL6xJ/view?usp=sharing
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnee
http://www.ui44.fr/
https://www.ui44.fr/espace-emploi
https://drive.google.com/file/d/108pGGPPs2q4-v8MeNrQJQwHp45faL6xJ/view?usp=sharing
https://www.cdm-pdl.fr/
mailto:regis.binet@gie-albatros.fr


Job Dating – Partenariat Alternance

Ingénieurs - 15 mars à Polytech Nantes

11 entreprises

+ de 50 jeunes

+ de 60 offres à pourvoir

LA SEMAINE DE 

L’INDUSTRIE

2018 

Opération « À la découverte de

l’industrie » - du 19 mars au 6 avril

33 entreprises

51 créneaux de visite

519 inscriptions sur ces créneaux

Job Dating à Nantes - 27 mars

14 entreprises

400 postes à pourvoir

260 demandeurs d’emploi

Forum Orientation à Nantes - 27 mars

7 organismes de formation

200 participants

Job Dating à Saint-Nazaire - 29 mars

18 entreprises

320 postes à pourvoir

230 demandeurs d’emploi

Forum Orientation à Saint-Nazaire -

29 mars

10 organismes de formation

80 participants

L’UIMM Loire-Atlantique remercie tous les 

contributeurs des 3 semaines de l’Industrie organisées 

sur le territoire : entreprises, organismes de 

formations, enseignants, partenaires de l’emploi, etc. 

A l’année prochaine !

EN CHIFFRES 
ET EN IMAGES

2 200
personnes ont

participé à la

#SemaineIndustrie

2018 en Loire-

Atlantique

Plus de

Challenge Industri’elles - 22 mars

+ de 50 lycéennes

de 2nde ont participé à

un grand jeu de rôles

autour des métiers

de l’industrie

L’OMNI en tournée - tout le mois de mars

235 élèves au Collège Paul Doumer de Nort sur

Erdre

450 élèves au Collège

Jean Mermoz à Nozay

Présence au forum Orienta-

tion de Saint-Nazaire

L’UIMM Loire-Atlantique sollicitée

pour prendre la parole

Intervention lors de la conférence « L’industrie

connectée, l’industrie du futur, l’industrie 4.0 –

Une nouvelle révolution industrielle », organisée

par la DAFPIC (Délégation Académique à la

Formation Professionnelle Initiale et Continue),

Rectorat de l’Académie de Nantes – devant plus

de 80 participants - 28 mars

Présentation des actions de promotion des

métiers à 15 représentants de la commission de

l’APEL Loire-Atlantique - 29 mars

2 conférences de presse orga-

nisées sur le territoire avec de

nombreuses retombées presse et

radio !


