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LANCEMENT DU GRAND QUIZ DE L’INDUSTRIE

Face à l’écran géant du cinéma, munies de leurs boitiers électroniques, 15 classes de collégiens

et 5 classes de lycéens (environ 650 élèves) devront en un temps record répondre à des

questions sur l’industrie ! En solo ou en groupe, que les meilleurs gagnent !

Le Grand Quiz de l’industrie s’organise autour de 3 temps forts : un accueil en entreprise, une

visite d’un organisme de formation et le Grand Quiz de l’industrie. Ces deux visites préparent les

élèves au Grand Quiz de l’industrie qui aura lieu le mardi 26 mars 2019 pendant la semaine de

l’industrie au cinéma Pathé Atlantis !

20 entreprises ont répondu présentes pour accueillir ces élèves. L’UIMM Loire-Atlantique

les remercie !

Deux réunions de lancement sont prévues :

- Pour les collèges : lundi 24 septembre, 14h30 - 16h00

- Pour les lycées : vendredi 28 septembre, 10h00 - 11h30

Pour plus d’informations, contactez Noémie Gaillou au 02 51 72 92 60

REMISE DES PREMIÈRES

CERTIFICATIONS « CCPM HYD

L’entreprise MANITOU a été la première sur le

département à proposer à ses salariés un

parcours de formation visant un CCPM

(Certificat de Compétences Professionnelles de

la Métallurgie) et ce à titre expérimental.

7 salariés se sont donc préparés, avec l’aide de

leur centre de formation à l’obtention du CCPM

« Contrôle et réglage sur les systèmes

proportionnels ». Cette formation a été une

réussite puisque tous les candidats ont été

déclarés admis. Une remise officielle des

certificats a été organisée afin de clôturer cette

belle initiative.

Vous pouvez consulter la liste des CCPM –

CCPI sur le site de l’observatoire de la

métallurgie, en cliquant ici.

LANCEMENT DE JOB

ACADEMY AU FEMININ

L’association Face Atlantique

lancera le 18 septembre prochain

et jusqu’au 8 mars 2019 une JOB

ACADEMY pour 8 femmes. Il

s’agit d’un dispositif permettant à

des chercheurs d’emploi de

découvrir un secteur d’activité. En

accord avec l’UIMM de Loire-

Atlantique, une partie de leur

parcours sera consacrée à la

découverte des métiers de

l’industrie. Elles pourront

notamment visiter le Pôle

formation - UIMM via le dispositif

« Odyssée de l’industrie » en

décembre prochain.

Vous êtes une entreprise et vous

souhaitez vous engager dans ce

partenariat : visite d’entreprise,

volontariat pour des enquêtes

métiers, accueil en période

d’immersion, contactez Florence

André.

BILAN NANTES MAKER

CAMPUS

3 000 visiteurs ont participé à

Nantes Maker Campus du 6 au 8

juillet. Les ateliers de découverte

des métiers de l’industrie de

l’UIMM Loire-Atlantique n’ont pas

désempli ! Ils ont recueilli un fort

intérêt auprès du public !

REMISE DES PREMIÈRES CERTIFICATIONS « CCPM HYDRAULIQUE »

CHEZ MANITOU

https://twitter.com/UIMM44?lang=fr
https://twitter.com/UIMM44
http://www.observatoire-metallurgie.fr/rechercher-une-certification?args%5B0%5D=type%3A543


AGENDA

18 sept. Réunion d’actualité juridique « CDI de chantier, CDD et CTT »
Saint-Herblain

18 sept. Club RH Grand Groupes « Condensé juridique »
Nantes

20 sept. Rendez-vous de la mécanique « Efficacité énergétique »
Nantes

21 sept. Club Animateurs Sécurité « La digitalisation du DU »
Ancenis

24 sept. Lancement « Le Grand Quiz de l’industrie » - Collèges
Saint-Herblain

27 sept. Formation « De la prévention des RPS à la QVT »
Saint-Herblain

28 sept. Lancement « Le Grand Quiz de l’industrie » - Lycées
Saint-Herblain

27 sept. Club RH PME-ETI
Sautron

4 oct. Comité Directeur
Nantes

9 oct. Formation « Initiation à l’ergonomie »
Saint-Herblain

11 oct. Formation « Accompagner les tuteurs d’ingénieurs en 

alternance »
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 : www.ui44.fr 

ADEFIM PAYS DE LA LOIRE – ANTENNE DE LOIRE 

ATLANTIQUE 

En cette rentrée de septembre 2018, l’équipe de l’ADEFIM insiste

sur l’importance de porter à sa connaissance les projets

qualifiants et certifiants des entreprises le plus en amont possible

afin d’anticiper la gestion de ses fonds.

L’équipe de l’ADEFIM est à la disposition des entreprises pour la

mise en place des dossiers avant le démarrage de la formation.

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES GEIQ ORGANISE SON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À NANTES

Le 21 septembre prochain, la Fédération Française des GEIQ

organise son Assemblée Générale à Nantes et accueille les

adhérents du GEIQ Industrie 44.

L’équipe de permanents du GEIQ sera heureuse de partager

cette journée avec vous. Elle se tient à votre disposition par

téléphone au 02 51 72 91 90 pour vous transmettre le déroulé, les

modalités pratiques et procéder à votre inscription.

PROPOSITION DE STAGE POUR LES COLLÉGIEN(NE)S DE

3ÈME

Le Pôle Compétences rappelle toute l'utilité de proposer un stage

pour les collégien(ne)s de classe de 3ème et invite les entreprises à

saisir leurs offres sur le site dédié ou à relayer ce message auprès

de leurs réseaux : http://stage3e.nantesmetropole.fr

REUNIONS PREVENTION DES FUMEES DE SOUDAGE

Au programme :

- Effets sur la santé : qu’en sait-on aujourd’hui ?

- Quelles solutions disponibles pour éviter d’exposer les soudeurs

aux fumées ?

- Deux témoignages d’entreprises au travers de retours

d’expériences

Inscription obligatoire en cliquant ici.

Pour plus d’informations, cliquez-ici.

INTERNATIONAL WEEK – DU 1ER AU 5 OCTOBRE 2018

Une semaine dédiée à l'international dans cinq villes de la

Région : Laval, Le Mans, Nantes, Angers et la Roche-sur-Yon.

Que vous ayez un projet de 1er pas à l'international ou un

projet de développement, participer à cet évènement sera pour

vous un accélérateur. Il a pour but de vous faciliter l'accès aux

opportunités de développement à l'international. Réparti sur

plusieurs villes, il est basé sur le partage d'expériences et de

réseaux. Il a été créé dans une logique d'échanges et de

rencontres avec des experts. Futurs exportateurs, si

l'international vous intéresse mais que vous ne savez pas

comment procéder, cette semaine est pour vous !

Exportateurs, si vous vous intéressez à de nouveaux marchés,

cette semaine est également pour vous !

Plus d’informations et inscription en cliquant ici.

Le groupe de travail « Soudage » du

PRST3 (Plan Régional Santé au Travail

n°3) propose une large campagne

régionale de sensibilisation des

entreprises à la prévention des risques

liés au soudage.

Des rencontres sont organisées, dans

toute la région, pour tous les

professionnels qui mettent en œuvre

des procédés de soudage. Vous

pouvez d’ores et déjà retenir les dates

des rencontres en Loire-Atlantique :

- Jeudi 4 octobre 2018 de 17h à 19h30

à la CCI de Saint-Nazaire

- Mardi 16 octobre 2018 de 17h à

19h30 à la CCI de Nantes

RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE

L’APPRENTISSAGE

La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » visant

à réformer le système de la formation professionnelle et de

l’alternance a été adoptée par l’Assemblée nationale cet été. Le

Conseil constitutionnel ayant été saisi, la loi a finalement été

publiée le 6 septembre dernier. La parution d’une centaine de

décrets est annoncée par le gouvernement dans les mois à venir.

Une réunion d’actualité est programmée le 18 octobre afin de

vous présenter cette nouvelle réforme.

ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD DU 13 JUILLET 2018

SUR LES SALAIRES MINIMA DES INGÉNIEURS ET CADRES

(1ER AOÛT 2018)

L'UIMM et trois organisations syndicales (CFE-CGC, FO et

CFDT) ont signé le 13 juillet 2018 l'accord national sur le barème

des appointements minimaux garantis des IC applicable à partir

de l'année 2018. Cet accord est entré en vigueur pour l'ensemble

des entreprises adhérentes le 1er août 2018.

LE GOUVERNEMENT MET À VOTRE DISPOSITION UN

OUTIL POUR FACILITER LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Pour aider les entreprises dans la démarche du prélèvement à la

source, le ministère de l'économie a publié un « kit collecteur ».

Vous y trouverez notamment un « questions-réponses » sur les

aspects juridiques et techniques de la mise en œuvre de la

réforme. Cliquez ici pour consulter le « kit collecteur ».

RESOLUTIONS « INDUSTRIES DU FUTUR #2 »

RÉSOLUTIONS est un dispositif imaginé par la Région pour

permettre aux entreprises de résoudre leurs problématiques

de développement en accédant aux solutions innovantes les

plus performantes du marché.

Pour chaque appel à innovations, une thématique est définie

par la Région et ses partenaires régionaux. Chaque solution

sélectionnée est financée à hauteur de 20 000 €. Les appels à

innovations se font en mode accéléré, sur des cycles de 8

mois.

Le 2ème Appel à innovation RESOLUTIONS « Industrie du

Futur » est lancé. Pour candidater, cliquez ici.

La date limite de dépôt des candidatures est prévue pour le 30

septembre.

http://www.ui44.fr/
http://stage3e.nantesmetropole.fr/
https://helium-connect.fr/player/584eb6e8441eec76f30004a5/fid/5b0e520d441eec1406000056
https://www.prst-pdl.fr/action-associee/prevention-risque-chimique-action-1-2/
http://www.paysdelaloire.cci.fr/developpement-de-votre-entreprise/international-week
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/kit-collecteur
http://resolutions-paysdelaloire.fr/appel_a_innovation/industrie-du-futur-2/

