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Le Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire a récemment 
inauguré en présence de François Bonneau, Président de la région 
Centre-Val de Loire, Ludovic Couillaud de l’UIMM Centre-Val de 
Loire et Patrick Bourrelier, Président du Pôle formation UIMM / CFAI 
Centre-Val de Loire et d’une quarantaine d’industriels, la machine 
additive métallique Add Up 350 et son Flex Care.
Cette machine de fabrication industrielle additive, basée sur la 
technologie de fusion de poudre métallique, capable de produire 
des pièces en série et des prototypes a été financée par l’OPCAIM.
Le Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire est à ce jour 
l’unique et premier établissement en région Centre-Val de Loire à 
accueillir un tel dispositif industriel innovant.
Cette inauguration fut l’occasion de démonstrations sur l’usage du 
numérique en formation (réalité augmentée et virtuelle, module 
de positionnement auto-adaptatif), d’animations organisées par le 
Club Industrie du Futur Centre-Val de Loire (conférence du CETIM 
sur la fabrication additive) et d’ateliers pour présenter l’industrie du 
futur (animation d’une machine 3D composite, cobot de soudage…).

> De gauche à droite : Ludovic Couillaud, François Bonneau et Patrick Bourrelier

L’impression 3D arrive  
au Pôle formation
Le Pôle formation UIMM/CFAI Centre-Val de Loire est le premier 
établissement de la région doté d’une machine additive métallique.  
Une réelle opportunité pour ses apprenants.

15
c’est la longueur en 
mètre de la machine 
additive métallique
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EDEC Transition numérique : 
prenez 10 minutes pour évaluer  
la maturité numérique de  
votre entreprise
Comme en témoigne l’article précédent, notre branche 
professionnelle est particulièrement attentive au déploiement 
des nouvelles technologies, sources de compétitivité et 
d’attractivité.

En effet, le numérique bouleverse les modèles économiques 
traditionnels de vos entreprises et impacte les métiers et les 
compétences, il recompose l’organisation du travail et appelle à 
de nouvelles formes de collaboration.
Consciente de ces enjeux, la branche a décidé de s’engager dans 
une démarche pour vous accompagner à travers le programme 
national « EDEC Transition numérique ».
L’objectif de ce programme est de faire en sorte que vous puissiez 
mieux appréhender les enjeux liés à la transition numérique, 
notamment en lien avec les compétences de vos salariés. Il a 
pour finalité de favoriser l’appropriation des enjeux de la transition 
numérique sur le développement de l’emploi et des compétences 
de vos salariés.
Il comporte 3 axes :
- mesurer le degré de maturité de vos entreprises sur les 
transitions numériques pour préparer l’évolution des besoins des 
compétences et appréhender un besoin d’accompagnement 
de l’emploi et de la formation vers la transition numérique : c’est 
l’auto-diagnostic, qui permet d’évaluer la maturité numérique de 
votre entreprise en 10 minutes ;
- informer et outiller les TPE-PME sur la transition numérique avec 
de l’information et des ressources via une plateforme internet et en 
vous sensibilisant aux opportunités du numérique ;
- vous accompagner individuellement et vous proposer un 
outillage RH (diagnostic numérique avec volet RH, cyber sécurité, 
mise en place d’actions visant le développement des compétences 
de vos salariés impactés par les transitions numériques…).

L’auto-diagnostic et les actualités sont disponibles dès à présent 
sur le site www.observatoire-metallurgie.fr

Contacts :
Tiphaine Lego au 07 86 41 02 23 ou par mail : tlego@ui45-37.com,
Fabrice Brault au 02 38 22 75 60, 06 79 14 84 62 ou par mail : 
fbrault@ui45-37.com. 

Novembre 2017
signature EDEC 
transition numérique

Octobre 2018
mise en ligne sur 
l’Observatoire de la 
Métallurgie de l’auto-
diagnostic et des 
actualités

D’ici mars 2019
atelier de 
sensibilisation par 
territoire

2019-2020
accompagnement  
des entreprises

Fin 2020
fin de la convention  
de l’EDEC
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La POEC* : un dispositif 
innovant pour former les futurs 
professionnels de l’industrie
Parce que vous exprimez des déficits de compétences 
sur certains métiers, nous avons fait le choix de mobiliser 
la branche et ses outils afin d’être innovant en montant 
des POEC * dans le Loiret et la Touraine.

L’usinage et la maintenance sont des métiers en tension sur 
lesquels la formation des demandeurs d’emploi est une voie 
permettant de créer de la compétence à court ou moyen terme.
En effet, à partir de prérequis essentiellement basés sur le savoir-
être, une POEC va permettre d’apporter les bases du métier à 
des demandeurs d’emploi issus de tous horizons, ce qui leur 
permettra ensuite de s’inscrire dans une démarche formative plus 
conséquente et de viser un CQPM** dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation.
En cette fin d’année, 4 POEC ont été montées permettant ainsi 
de répondre aux besoins en compétences d’une trentaine 
d’entreprises (usinage et maintenance confondus) et de permettre 
à 40 demandeurs d’emploi d’entrer dans le monde de l’industrie et 
d’en devenir les professionnels de demain.

Contact : Ludovic Bazin au 02 38 22 31 07 ou par mail :  
lbazin@ui45-37.com 

* Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective.
** Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie.

2 métiers en tension 
(maintenance et usinage)

4 Préparations
Opérationnelles à l’Emploi 
Collectives

420 heures
de formation dont 
140 heures de stage

40 stagiaires
de 19 à 55 ans

Club RH
Le 12 octobre dernier, 
nous avons organisé une 
rencontre ressources 
humaines à l’UIMM à Paris.

Cette journée avait pour 
thèmes :
- la réforme de la formation 
professionnelle ;
- l’avancement du projet 
d’évolution du dispositif 
conventionnel ;
- les réformes en cours.
Elle a aussi permis aux 
8 Directeurs des ressources 
humaines présents 
d’échanger avec les 
spécialistes de l’UIMM :
Xavier Delpy, Chef de service 
juridique emploi-formation ;
David Derré, Directeur 
emploi-formation ;
et Damien Delevallée, 
Directeur droit du travail ;
et d’exprimer leurs 
problématiques actuelles 
auprès de Philippe Marrot, 
Délégué régional, et Hubert 
Mongon, Délégué général.
La journée a été 
unanimement appréciée et 
est donc à renouveler.

Témoignage d’Elvire Roux, RRH Invacare Southern Europe Benelux
Invacare est le fournisseur de référence pour les dispositifs médicaux de maintien à 
domicile. Il emploie plus de 300 salariés sur le site de Fondettes (37).

« En dehors du fait d’avoir découvert les locaux de l’UIMM, demander un feed-back direct aux 
adhérents concernant leurs préoccupations et besoins sur le terrain est une initiative très intéressante.
Cela nous a permis de réaliser l’énorme travail des équipes accompli en amont de la publication des 
textes afin qu’ils soient le plus en adéquation possible avec nos contraintes industrielles, actuellement 
le recrutement et la formation des jeunes.
Le travail en cours sur la refonte de la convention collective et notamment celui sur les classifications, 
est également fondamental, pour intégrer et satisfaire les nouvelles générations.
Bravo pour le concept de « Fabrique de l’Avenir » qui prend ainsi tout son sens ; la vue d’ensemble sur 
les chantiers en cours effectuée par le Délégué général a confirmé la robustesse de l’organisation. »
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@UIMM45_37      UIMM Loiret-Touraine 

et visitez notre site internet : www.ui45-37.com

DERNIÈRE MINUTE
USINE EXTRAORDINAIRE

Il y a quelques jours, l’Usine Extraordinaire s’ins-
tallait au Grand Palais (Paris) : une manifestation 
qui visait à faire découvrir l’industrie d’aujourd’hui 
et du futur au grand public.
Nous nous sommes saisies de l’initiative pour 
faire découvrir l’industrie à des collégiens et 
lycéens au travers des 4 univers : « Inventer », 
« Fabriquer », « Connecter » et « Partager » 
de cette manifestation. Ainsi, ce sont, pour le 
Loiret, environ 80 jeunes des collèges Saint Paul 
Bourdon Blanc et Condorcet et pour l’Indre-et-
Loire, avec le concours de SKF France, 80 jeunes 
du collège Pablo Neruda et du lycée Eiffel qui se 
sont rendus à cet évènement.
Dans les bus menant au Grand Palais, étaient 
mobilisés l’ensemble de nos collaborateurs, des 
apprentis du Pôle Formation UIMM/CFAI Centre-
Val de Loire et des apprentis de l’entreprise SKF 
France (site de Saint Cyr sur Loire).

AGENDA

RÉFORME DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Mardi 11 décembre - La Chapelle Saint-Mesmin
Jeudi 31 janvier - La Chapelle Saint-Mesmin

FOEDERIS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES
Jeudi 24 janvier - La Chapelle Saint-Mesmin

L’OPTIMISATION DES VÉRIFICATIONS 
GÉNÉRALES PÉRIODIQUES ET DES 
FORMATIONS SÉCURITÉ
Mardi 18 décembre - Tours
Jeudi 20 décembre - La Chapelle Saint-Mesmin

BLOC NOTES

BIENVENUE AUX NOUVEAUX INDUSTRIELS ENGAGÉS 
QUI NOUS ONT REJOINTS :

GRI : 12 salariés à Athée-sur-Cher (37).

STEE : 17 salariés à Olivet (45).

ABF DÉCISIONS : UN PARTENARIAT GAGNANT-
GAGNANT
Nous avons mis en place un partenariat avec ABF 
Décisions, acteur reconnu du conseil en financements 
publics, qui rayonne aujourd’hui, nationalement.
Face à la difficulté pour les PME à accéder 
aux financements publics, ABF Décisions a su 
développer son expertise de l’échelon territorial à 
l’échelon européen, en passant par les différentes 
agences d’états.
Elle apporte une réponse globale : de l’identification 
des aides jusqu’à leur obtention puis leur sécurisation, en 
passant par le montage des dossiers.
L’approche est gagnant-gagnant avec une rémunération 
faite principalement au succès.
Le réseau de prescripteurs (banques, conseils, experts- 
comptables, fédérations et organisations 
professionnelles) témoigne du sérieux et de la qualité 
de l’approche.

Contact : Thomas Durrieu  
au 02 47 60 93 46 - 06 82 09 89 92  
ou thomas.durrieu@abfdecisions.fr

LINDUSTRIE-RECRUTE.FR

Le site emploi de l’UIMM les-industries-technologiques.fr, 
que vous connaissez bien puisqu’en permanence ce sont 
plus de 100 offres qui sont en cours de diffusion pour nos 
deux départements, vient de laisser la place au nouveau 
hub emploi de la métallurgie.
Depuis le 15 novembre le site lindustrie-recrute.fr a pris 
le relais avec de nouvelles fonctionnalités permettant de 
mieux mettre en lumière les offres et les recruteurs.
Nous vous proposerons une présentation complète de ce 
nouvel outil dans les prochaines semaines ! 


