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Paris, le 12 février 2018 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’INDUSTRIE FORME ET RECRUTE 
 
L’UIMM La Fabrique de l’Avenir reprend la parole ce 12 février pour, au nom des 
entreprises qu’elle représente, porter auprès des Français le message d’une 
industrie qui se redresse et qui a impérativement besoin de compétences pour se 
développer. 
 
 
L’industrie recrute  
 
Pour la première fois depuis 10 ans, certes en intégrant l’intérim, le nombre de créations 
d’emploi industriels est positif. L’Observatoire paritaire, prospectif et analytique de la 
branche évalue les besoins en recrutements à 110 000 femmes et hommes d’ici 2025. 
Ce chiffre s’élève à 250 000 pour toute l’industrie. 
 
Les entreprises recrutent toujours dans les métiers traditionnels (soudeurs, mécaniciens, 
techniciens de maintenance, usineurs, chaudronniers, …) mais les nouvelles 
technologies renouvellent profondément les processus de travail et de production. De 
nouveaux métiers apparaissent également (technologue, data scientist, technicien 
imprimante 3D, programmeur industriel, roboticien, expert en ingénierie virtuelle,…). 
 
Pour les jeunes générations, l’industrie, c’est l’assurance de trouver un environnement de 
travail attractif en phase avec leurs attentes et leurs compétences, et une organisation du 
travail qui favorise la créativité et l’esprit entrepreneurial, tout en misant sur la 
responsabilité et la gestion collaborative de projet. 
 
L’industrie forme  
 
L’UIMM La Fabrique de l’Avenir forme chaque année plus de 43 000 alternants et 
130 000 salariés de l’industrie. L’enjeu de la formation est vital à la fois pour le jeune 
qui doit pouvoir accéder à des formations reliées à l’emploi, pour le salarié qui doit pouvoir 
entretenir son employabilité et pour l’entreprise qui ne peut se résoudre à abandonner 
des marchés faute de disposer des bonnes compétences. 
 
L’UIMM La Fabrique de l’Avenir est depuis longtemps engagée sur ce sujet, dans la 
proximité des entreprises qu’elle représente, grâce à son réseau de formation : 110 Pôles 
formation implantés sur tout le territoire avec d’excellents résultats en matière d’accès à 
l’emploi. 81 % des apprentis formés trouvent ainsi un emploi dans leur filière et dans 
les 6 mois qui suivent leur formation. 
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L’engagement pour l’emploi de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir se traduit également 
par un travail mené au quotidien en partenariat avec tous les autres acteurs mobilisés au 
service de l’emploi : Education Nationale, Directe, Régions, Pôle emploi, Missions 
locales… pour répondre aux besoins en compétences des entreprises sur tout le territoire.  
 
Une campagne déployée sur tout le territoire  
 
Fortement mobilisée sur ces enjeux, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir déploie ses 
principaux messages en radio, à la télévision, dans la presse quotidienne régionale et sur 
le web. Elle porte le message d’une industrie qui forme et qui recrute.  
 
« Certaines entreprises se trouvent dans une situation où l’impossibilité d’embaucher se 
traduit par un refus pour l’entreprise de signer de nouveaux marchés. Cette situation est 
inacceptable alors que le pays connaît un chômage de masse qui touche notamment les 
jeunes. A l’UIMM La Fabrique de l’Avenir, nous voulons, au côté des autres acteurs de 
l’emploi et de la formation, jouer un rôle moteur au service de l’industrie, des Français et 
de la France. » a déclaré Alexandre Saubot, Président de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles, celles de la 
métallurgie et de la transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la 
construction navale, et de l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de 
l’électronique, du nucléaire et enfin des équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur un réseau 
de 10 fédérations professionnelles et 59 chambres syndicales territoriales. Pilote du premier 
réseau privé en matière de formation technique et industrielle, l’UIMM accompagne au plus près 
de leurs besoins l’ensemble des entreprises industrielles dans la recherche des compétences 
nécessaires à leur développement.  
Fin juin 2017, l’UIMM a fait évoluer son identité en l’adossant à La Fabrique de l’Avenir, démarche 
collective des fédérations de l’industrie pour porter, auprès des Français, le message positif d’une 
industrie de solutions. L’UIMM - La Fabrique de l’Avenir veut témoigner du rôle moteur qu’elle 
entend jouer au service de l’industrie et des Français.  
@uimm 

 


