
PORTES OUVERTES AU

PÔLE FORMATION PAYS DE

LA LOIRE– UIMM

Plus de 580 visiteurs ont participé à

la journée portes ouvertes du 3

février dernier et plus de 160 jeunes

se sont préinscrits en apprentissage

pour la rentrée en chaudronnerie,

soudage, usinage, maintenance

industrielle, aéronautique, etc. Ces

candidat(e)s sont d’ores et déjà à la

recherche d’une entreprise.

Le Pôle formation Pays de la Loire -

UIMM invite les entreprises à

représenter leur structure et repérer

des candidats potentiels à l’occasion

de la prochaine journée portes

ouvertes au centre de Nantes, le 24

mars2018 de 9h00 à 13h00.

Pour recevoir plus d’informations,

exprimer un besoin en recrutement

ou encore réserver un stand :

contactez Elisa Poirier par mail ou

par tél. 06 70 46 90 11.

SEMAINE DE L’INDUSTRIE 2018 :

LES ACTIONS DE L’UIMM LOIRE-ATLANTIQUE

L'industrie recrute pendant #SemaineIndustrie : 385 postes à

pourvoir sur le territoire !

L’UIMM Loire-Atlantique organise 2 job dating :

- Mardi 27 mars 2018 de 9h00 à 13h00 à Nantes : Salle des congrès

de Nantes Métropole - 2 cours du Champ de Mars

- Jeudi 29 mars 2018 de 9h00 à 13h00 à Saint-Nazaire : Maison de

quartier Immaculée Beauregard (à côté de Décathlon) - Le Point

du Jour

Les entreprises du territoire ouvrent leurs portes : un programme

de visites riche de découvertes !

- 29 entreprises, 2 centres de formation et 2 centres de recherche

ouvrent leurs portes du 19 mars au 6 avril 2018

- Plus de 900 visiteurs attendus

- Plus de 70 créneaux de visite

L’industrie c’est aussi pour les filles : Opération Industri’elles

Faire découvrir à une centaine de lycéennes de 2nde de façon ludique

et participative différents métiers de l'industrie et démontrer que ce

secteur d'activité c'est "aussi pour les filles" !

- Jeudi 22 mars à l'IUT de Nantes, site de Carquefou

- Jeudi 29 mars à l'IUT de Saint-Nazaire

L’industrie connectée : conférence sur l’industrie du futur

L’AFDET Pays de la Loire et ses partenaires organisent une

conférence mercredi 28 mars de 10h00 à 12h30 au Lycée LIVET à

Nantes. Représentée par Hervé Thomas, Délégué Général et une

entreprise adhérente, l’UIMM Loire-Atlantique participera à la table

ronde.

NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMUNICATION POUR L'UIMM LA FABRIQUE

DE L'AVENIR

L'UIMM La Fabrique de l'Avenir est repartie en campagne le 12 février pour porter auprès des

français le message d'une industrie attractive qui a besoin de compétences pour se développer.

Retrouver plus d’informations en cliquant ici.
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Suivez notre actualité
sur         @UIMM44

LES OLYMPIADES DES

MÉTIERS

Les sélections régionales des 45èmes

Olympiades des métiers, se

dérouleront les 16 et 17 mars

prochains au Parc des Expositions

d’Angers. Lors de l’édition

précédente plus de 16 000 visiteurs

ont été accueillis.

L’objectif de ce concours est de

montrer la réalité des métiers

pratiqués aujourd’hui, d’appréhender

les besoins en compétences et en

recrutement, de valoriser les filières

de formation professionnelle et enfin,

de favoriser le dialogue entre jeunes.

23 candidats du Pôle formation Pays

de la Loire – UIMM représenteront

les métiers de l’industrie en

chaudronnerie, soudage, fraisage,

maintenance aéronautique,

mécatroniqueet tournage.

> Retrouvez plus d'informations ici

> Retrouvez plus d'informations ici

> Retrouvez plus d'informations ici

mailto:elisa.poirier@formation-industries-pdl.fr
https://www.ui44.fr/actualites/nouvelle-campagne-de-communication-pour-l-uimm-la-fabrique-de-l-avenir-37
https://twitter.com/UIMM44?lang=fr
https://twitter.com/UIMM44
https://www.ui44.fr/actualites/job-dating-industrie-a-nantes-27-03-saint-nazaire-29-03-39
https://www.ui44.fr/actualites/grand-jeu-de-role-pour-montrer-aux-lyceennes-que-l-industrie-c-est-aussi-pour-les-filles-38
https://www.ui44.fr/actualites/semaine-de-l-industrie-2018-34


SALAIRES MINIMUM CADRES 2018

Le barème des salaires minimum ingénieurs et cadres pour 2018

a fait l’objet d’un accord de principe entre l’UIMM et la CFE-CGC,

la CFDT et FO (+1.2%). Dans l’attente de la mesure d’audience

syndicale spécifique à la catégorie des cadres dans la métallurgie,

ce barème n’est pas applicable et il convient de se référer à celui

applicable depuis le 1er janvier 2017.

ASSIETTE DE CALCUL DES BUDGETS DU COMITÉ

D’ENTREPRISE

L’assiette de calcul des budgets du comité d’entreprise

(fonctionnement et activités sociales et culturelles) est désormais

assise sur l’ensemble des gains et rémunérations soumis à

cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L.242-1 du

Code de la sécurité sociale. Par ce nouvel arrêt, la Cour de

cassation abandonne la référence au compte 641.

Cass soc. 7 février 2018, n° 16-16086 ; n° 16-24231

AGENDA

13 mars Opération CERTIF’2018 organisée par la FIEEC
Saint-Herblain

15 mars Formation « Formation, exécution et rupture du contrat de travail 

et conventions collectives de la Métallurgie »
Saint-Herblain

15 mars Job Dating – Partenariat Alternance
POLYTECH NANTES, rue Christian Pauc 44300 Nantes

19 mars Réunion d’échanges avec le SSTRN
Saint-Herblain

19 mars Bureau Comité Directeur
Saint-Herblain

20 mars Conférence sur les besoins en recrutement dans l’industrie en 

partenariat avec l’IRT Jules Verne 
Salon de l’industrie – Centre des expositions de la Beaujoire (Nantes)

21 & 22 

mars

Formation « Cycle Machines – Sécurité des machines »
Saint-Herblain

10 avril Formation « Gestion des compétences : optimiser ses 

ressources et identifier les potentiels »
Saint-Herblain

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

CONTACT UIMM LOIRE-ATLANTIQUE

Parc Solaris, bât. Arkam - 10 chemin du Vigneau - 44800 Saint-Herblain

Tél. : 02 51 72 92 60 - E-mail : ui44@ui44.fr - Site web : www.ui44.fr - @UIMM44 

PROJET DE FORMATION EN OPCN : UNE FOULE DE

CANDIDATS !

Plus de 100 personnes ont assisté à l’information collective

organisée par Pôle Emploi le 27 février dernier à Herbignac sur le

métier d’Opérateur de Production à Commande Numérique.

Elles ont ainsi pu découvrir ce métier pour intégrer une formation

dans le cadre d’une POE C (Préparation Opérationnelle à l’Emploi

Collective).

Cette action, mise en place pour l’entreprise Chatal, devrait

permettre à au moins une vingtaine de candidats de trouver un

emploi.

BILAN CQPM 2017

879 candidats ont passé un CQPM en 2017, c’est 300 de plus

qu’en 2016 ! Nous atteignons cette année un taux de réussite de

97%.

Ces candidats sont répartis dans 35 CQPM différents mais c’est le

secteur aéronautique qui reste prégnant avec 76% des candidats

sur des métiers tels que ajusteur monteur de structures aéronefs,

intégrateur câbleur, assembleur monteur de systèmes mécanisés,

etc. Néanmoins, le CQPM équipier autonome de production

industrielle maintient encore la cadence ainsi que l’assembleur au

plan.

Plus que jamais, en Loire-Atlantique, le CQPM reste une

référence pour entrer dans l’industrie.

PÔLE FORMATION PAYS DE LA LOIRE – UIMM

OUVERTURE FORMATION À NANTES

En septembre 2018, le centre de Nantes ouvrira la Mention

Complémentaire « Technicien(ne) en chaudronnerie aéronautique

et spatiale » par apprentissage. Cette Mention Complémentaire

(BAC+1) s’adresse à des jeunes titulaires d’un BAC

chaudronnerie ou aéronautique option structure. La formation se

déroulera sur un an, au centre de Nantes avec un rythme

d’alternance de 15 jours en entreprise/15 jours au CFA.

Le Pôle formation Pays de la Loire – UIMM propose une réunion

d’information afin de détailler aux entreprises le contenu, le

déroulé, le process de recrutement et le type de contrat jeudi 15

mars à 9h00 dans ses locaux de Nantes.

Informations et inscriptions auprès d’Elisa Poirier par mail ou par

tél. 06 70 46 90 11.

UNE ACTIVITÉ SOUTENUE AU PRINTEMPS À SAINT-NAZAIRE

Que ce soit dans le cadre d’une formation pour demandeurs

d’emploi, d’un contrat de professionnalisation ou en

apprentissage, le centre de Saint Nazaire prévoit des démarrages

de formation dans les domaines suivants pour des groupes de 12

candidats :

- En mars : montage cabine, conduite de ligne, agent logistique

- En avril : soudage, serrurerie et charpente métallique,

mécanicien en réparation navale

Pour plus d’informations sur ces parcours, merci de contacter par

mail Christophe David ou Dominique Mellouet.

ITII : SPEED JOBBING ALTERNANCE

Mettez votre entreprise en mouvement !

Venez rencontrer votre futur-e (apprenti-e) ingénieur-e lors du

ORACE ENERGIE TOUR

Pour sa 4ème édition, l'ORACE ENERGIE TOUR, forum de

l'efficacité énergétique des entreprises des Pays de la Loire, fait

escale au Mans le jeudi 29 mars 2018, de 9h à 17h. Participez à

cet évènement et construisez vous-même votre journée :

- Composez votre programme parmi 17 conférences

- Faites des rencontres, échangez vos cartes de visite lors de 3

temps de meeting dédiés

- Inspirez-vous d'entreprises avancées sur le sujet de l'énergie,

qui partageront leur retour d'expérience

- Repartez avec des contacts et outils pour vous aider à mettre

en place une démarche de maîtrise de l'énergie !

Programme complet cliquez ici et inscription obligatoire avant le

21 mars.

CONNEXIONS FINANCE

Dirigeants de TPE ou PME, porteurs de projets, vous

recherchez des financements ? Venez à la soirée ConneXions

Finance rencontrer vos financeurs ! Plus de 30 financeurs à

l’écoute de vos besoins. NAPF et la CCI Nantes St-Nazaire

organisent une occasion unique d'échanger, partager et

démystifier le sujet de la finance lors de la 2ème édition de la

soirée ConneXions Finance, le mercredi 4 avril à 18h.

Inscrivez-vous en cliquant ici. Plus d’informations : cliquez ici.

Mettez votre entreprise en mouvement !

Venez rencontrer votre futur-e (apprenti-e)

ingénieur-e lors du Speed Jobbing

Alternance organisé par l’ITII Pays de la

Loire, le mardi 29 mai à la Carrière – Saint-

Herblain (44). L’occasion pour les

entreprises de rencontrer et d’échanger

avec les candidats de l’ITII lors de sessions

d’entretiens de 30 minutes. Pour plus

d’informations, contactez Rachel COUTEAU
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