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La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a 
réformé la formation professionnelle, l’apprentissage et l’as-
surance chômage a apporté des changements notables pour 
vos entreprises.
L’AR2i Centre-Val de Loire est ainsi active depuis le 1er janvier 
2020. Elle intervient aujourd’hui pour l’ensemble des branches 
industrielles qui regroupent 4 000 entreprises et 140 000 sala-
riés pour notre région.
Au service des branches professionnelles, la réforme a 
réorienté nos missions vers l’alternance (apprentissage, contrat 
de professionnalisation) et l’accompagnement des TPE/PME 
dans leurs projets de formation.
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AR2i Centre-Val de Loire : 
assurer un service de proximité 
au plus près des besoins des 
entreprises
Arnaud Mahieu, Directeur des AR2i Centre-Val de Loire et Normandie, 
a rejoint récemment l’équipe de la région Centre-Val de Loire, il nous livre  
son témoignage

AR2i Centre- 
Val de Loire 
accompagne 
32 branches 
professionnelles
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J’ai eu le plaisir de rejoindre l’équipe de l’AR2i Centre-Val de 
Loire le 1er novembre 2020. Nous sommes depuis engagés 
dans une phase de déploiement de l’offre de services.
La gestion des compétences est un enjeu récurrent pour la 
compétitivité de vos entreprises. Nous sommes donc à votre 
service pour vous orienter et vous accompagner dans vos 
besoins. Pour cela, chacun de vous bénéficie d’un conseiller 
et d’un gestionnaire attitré.
Savoir identifier vos besoins en formation est indispensable 
pour prendre les meilleures décisions : dans cette optique et 
en appui aux entreprises de moins de 250 salariés, nous propo-
sons par exemple de faire appel à un diagnostic RH et GPEC.
Étant donné le contexte COVID-19, celui-ci est complété par 
une approche organisationnelle.
Il peut par exemple permettre de :
– faire un état des lieux de l’organisation et des mesures 
préventives mises en place et pour les adapter selon les 
scénarios d’évolution d’activité ;
– organiser et structurer l’entreprise dans un contexte de 
reprise ou de réorientation de son activité dans un contexte de 
déconfinement ;
– analyser et gérer de manière réactive les besoins de compé-
tences permettant aux TPE/PME de construire leurs actions 
de développement de compétences immédiates et à court 
terme.
De plus, en 2021, des fonds spécifiques sont mobilisés pour 
accompagner les entreprises en activité partielle dans l’évo-
lution de leurs compétences.
L’ensemble de l’équipe de l’AR2i Centre-Val de Loire est ainsi 
mobilisée et à vos côtés.

Contactez-nous :
Audrey Deffenain (a.deffenain@opco2i.fr),  
Élodie Masseret (e.masseret@opco2i.fr) et  
Thomas Soulet (t.soulet@opco2i.fr)  
sont vos conseillers en Indre-et-Loire.

Mélanie Lecas (m.lecas@opco2i.fr) et  
Stéphane Laquis (s.laquis@opco2i.fr)  
sont vos conseillers dans le Loiret.

N’hésitez pas, nous sommes là pour vous,  
vous pouvez également nous appeler au 02 38 22 31 04 

AR2i Centre- 
Val de Loire 
c'est :

  27 000 
stagiaires

  62 
millions d’ €
d’engagement

  3 300 
contrats 
d’alternance
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« 1projet 1solution » :  
une nouvelle action pour 
accompagner votre relance
La crise sanitaire a permis une réelle prise de conscience de 
l’intérêt des industries que nous représentons. Le déploiement 
en cours du plan de relance industrielle, plan porté par l’État 
en lien avec les régions, en est une claire démonstration. 
L’engouement pour le dispositif « modernisation de vos 
équipements » caractérise vos attentes.

C’est une opportunité pour nous de vous 
aider à accéder aux aides proposées en 
vous accompagnant dans le calendrier 
très contraint des appels à projets. 
L’enjeu est :
– de vous informer sur les différents 
dispositifs du plan de relance ;
– de vous aider à identifier vos besoins, et 

vous mettre en lien avec les guichets compétents (BPI, ADEME…) ;
– de vous accompagner dans vos projets, en s’appuyant sur 
nos compétences ou celles de partenaires extérieurs (cabinets 
conseil, organismes partenaires…)
A ce titre, notre UIMM a décidé la prise en charge financière à 
plus de 80 % de la mission « montage des dossiers » par notre 
partenaire ABF Décisions. Il convient d’avoir un dossier le plus 
structuré possible pour obtenir le maximum de chance de béné-
ficier de ces aides.
Contact : Fabrice Brault - 02 38 22 75 60 - 06 79 14 84 62 - 
fbrault@ui45-37.com 

Enquête « en 
cours » pour un 
Industry-Lab sur le 
Territoire Grand Est 
Touraine

Le programme Territoires 
d’industrie, lancé par 
l’État aux côtés des 
intercommunalités, vise à 
redynamiser le tissu industriel 
local pour soutenir l’emploi. 
En région, 9 territoires 
d’industrie sont labellisés, 
parmi lesquels le Grand Est 
Touraine.
Le territoire Grand Est 
Touraine a été le premier 
à signer, le 23 avril 2019 à 
Amboise, son contrat de 
territoire, qui inclut 21 fiches 
actions. Parmi celles-ci, 
8 d’entre-elles font l’objet d’un 
engagement ultérieur dont la 
création d’un « Industry-Lab » 
inter-industriel.
Il s’agit notamment 
d’aménager une usine-témoin 
pour aider à la compréhension 
des technologies de 
l’industrie du futur et 
d’intensifier les relations 
entreprises-éducation 
nationale pour attirer les 
jeunes vers l’industrie et ses 
nouveaux métiers.
Aujourd’hui fort de cet 
engagement, il convient 
de valider à date, l’offre 
future de cet Industry-Lab 
en dimensionnant la juste 
réponse actuelle aux besoins 
des industries de Grand 
Est Touraine au travers 
d’une enquête auprès 
d’un panel d’industriels 
non exclusivement de la 
métallurgie. Notre action 
collective permettra à cet 
écosystème territorial de 
disposer d’un accélérateur de 
développement économique 
sans précédent.

46e édition des Worldskills
4 compétiteurs sélectionnés lors des sélections régionales 
représenteront notre Pôle formation UIMM Région Centre-Val 
de Loire dans les métiers chaudronnerie, fraisage, tournage et 
contrôle industriel.

Coachés par nos formateurs, ils participeront aux premières 
phases de pré-qualifications entre avril et octobre 2021.

La finale de la 46e édition des WorldSkills est prévue début 
2022 à Lyon.

Par ailleurs, nos équipes BAC+2 et Bachelor ont été qualifiées 
pour les finales du Concours FANUC (spécialisé dans la robotique 
industrielle) qui se sont déroulées à huis clos en mars dernier.
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BLOC NOTES

BIENVENUE AUX NOUVEAUX  
INDUSTRIELS ENGAGÉS

ACTIMESURE : 21 salariés à Parçay-Meslay (37)

CV TECHNIMETAL : 3 salariés à Saint-Germain des Prés (45)

DESLOGES & MICHEL : 15 salariés à Saint-Martin-le-Beau 
(37)

MAZELLA PROCESS INDUSTRIES : 4 salariés à Azay-le-
Rideau (37)

DERNIÈRE MINUTE
BIENVENUE À NADÈGE !

Nadège Caballero a rejoint notre équipe le 4 janvier au 
poste d’assistante administrative.

La majorité du temps, c’est Nadège qui vous répondra au 
téléphone.

Nadège connait déjà certains d’entre vous puisqu’elle 
nous a accompagné au moment de la fusion des UIMM 
Loiret et Touraine pendant 3 mois en 2017 avant de 
rejoindre l’équipe du Pôle formation UIMM Centre-Val de 
Loire sur son site de Ballan Miré.

CHANGEMENT DE NUMÉROS  
DE TÉLÉPHONE

Marylène Berre-Fourastié est joignable au 02 38 22 75 61

Julie Mathys est joignable au 02 38 22 31 03

AGENDA

JEUDI 8 AVRIL DE 10H À 12H  
EN VISIOCONFÉRENCE
Durée du travail Partie 1 (temps de travail 
effectif, horaires de travail, jours fériés, journée 
de solidarité, …)

JEUDI 15 AVRIL DE 9H30 À 16H30 À TOURS*
L’ergonomie en milieu industriel

MARDI 20 AVRIL DE 9H30 À 16H30  
À LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN*
L’ergonomie en milieu industriel

JEUDI 11 MAI DE 10H À 12H  
EN VISIOCONFÉRENCE
Durée du travail partie 2 : (aménagements du 
temps de travail, équipes de suppléance, les 
différentes catégories de forfaits (jours, heures, 
sans référence horaire)

JEUDI 20 MAI DE 9H30 À 16H30  
À LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN*
La gestion de la santé, sécurité au travail pour 
la fonction RH

JEUDI 27 MAI DE 9H30 À 16H30 À TOURS*
La gestion de la santé, sécurité au travail pour 
la fonction RH

LUNDI 31 MAI DE 9H30 À 16H30  
À LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN*
Utilisation de l’outil d’évaluation du risque 
chimique SEIRICH

LUNDI 21 JUIN DE 9H30 À 16H30 À TOURS*
Utilisation de l’outil d’évaluation du risque 
chimique SEIRICH

MARDI 29 JUIN DE 9H30 À 16H30  
À LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN*
La mise en conformité des machines

MARDI 6 JUILLET DE 9H30 À 16H30 À TOURS*
La mise en conformité des machines

* ou en visioconférence selon l’évolution de la 
situation sanitaire.


