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Jeunesse, partage, efforts, engagement, fair-play, excellence, 
ouverture d’esprit et respect des diversités culturelles : voici les 
valeurs de la compétition des WorldSkills 

Plus grand concours des métiers au monde, cette compétition 
est organisée tous les deux ans, sous l’égide de l’association 
« WorldSkills International ».

L'événement permet à de jeunes professionnels de se mesurer, 
dans leur domaine, à des compétiteurs venus du monde entier !

Au total, 64 métiers sont en compétition.
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« WorldSkills »,  
LA compétition des métiers
Après les finales nationales qui ont eu lieu à Lyon au mois de janvier 
dernier, les représentants de l’équipe de France des métiers ont 
désormais rendez-vous en octobre à Shanghai (Chine) pour l'ultime étape 
des finales internationales.

4 
candidats du Pôle 
formation UIMM 
Centre-Val de Loire 
ont concouru à la 
finale nationale

6 
métiers représentés : 
fraisage, tournage, 
chaudronnerie, 
contrôle industriel, 
intégrateur robotique, 
mécatronique
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Témoignage
Florent, 21 ans, ex-apprenti en BTS électrotechnique au Pôle 
formation UIMM Centre-Val de Loire d’Amboise a participé à 
la finale nationale dans la spécialité « contrôle industriel ».

Florent, pouvez-vous me parler de ce qui vous a motivé à 
participer aux WorldSkills ?

En 2017, j'ai participé pour la première fois aux sélections régio-
nales dans la spécialité « installation électrique », le niveau était 
trop élevé.

En 2019, mon formateur m'a proposé de retenter ma chance dans 
la spécialité « contrôle industriel ».

Après avoir réussi la sélection régionale, j'ai participé au premier 
entraînement physique et mental.

J'ai appris à cette occasion ce qu'est la cohésion d'équipe et 
mesuré toute l'ampleur que représente ce concours.

Comment l’avez-vous vécu (au sein de votre formation, votre 
entreprise et à titre personnel) ?

Cela été très compliqué pour moi de trouver du temps pour 
pouvoir m'entraîner puisque j'étais en pleine préparation de mon 
BTS et que j'ai tout de suite été embauché en CDI à l'issue de mon 
contrat d'apprentissage.

Le COVID a provoqué beaucoup de retard sur le déroulé du 
concours : il ne fallait pas baisser les bras pour la finale.

J'invite tous les jeunes qui sont motivés à participer aux 
WorldSkills : c’est une super expérience.

Pouvez-vous nous parler brièvement des étapes principales 
qui vous ont mené à la finale nationale ?

La phase 1 a été pour moi une première approche de la compéti-
tion nationale et l'occasion de repousser mes limites pour pouvoir 
aller toujours plus loin lors de la finale à Lyon. C'est sur le chemin 
retour de cette phase 1 que mon formateur Pascal Bougré m'a 
informé de ma réussite au BTS, c'était une belle journée puisque 
j'ai fini premier de la phase 1.

Ensuite a eu lieu le stage de préparation et de coaching à Salbris : 
nous avons partagé de supers moments avec l'équipe de la 
région.

Ce sont deux jours où l’on apprend à se connaitre et à dépasser 
ses limites physiques.

Pour le prochain candidat, je lui conseille de prendre des jours de 
repos à la suite de l'entraînement.

Enfin est venue la finale à Lyon et ma place sur le podium : la 
finale a Lyon a été très intense, le seul moment où du repos est 
possible, c'est quand la compétition est finie.

J'ai fini avec la médaille de bronze. 

6 
jurés-formateurs du 
Pôle formation UIMM 
Centre-Val de Loire 
engagés

Pascal Bougré, 
formateur sur notre 
site d’Amboise, a 
coaché Florent. 

Il était également 
juré dans la spécialité 
contrôle industriel : 
« Les trois médaillés 
sont dans un mouchoir 
à même pas un point 
d’écart sur cent. La 
finale était très serrée. 
Dommage pour Florent 
qui méritait la première 
place pour la qualité de 
son travail ». 
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L’industrie des possibles en 
Centre-Val de Loire
C’est un projet interindustriel mené par l’AR2i Centre-Val 
de Loire dont le but est de faire découvrir les métiers de 
l’industrie au grand public grâce à des live métiers et visites 
virtuelles. 

Olivier, responsable innovation, et Sarah, apprentie ingénieure 
en recherche et développement chez Thermor Groupe Atlantic, 
ont participé à ce projet en live.
Dans son emploi, Olivier :
- est chargé de coordonner les différents pôles de travail d’un 
projet ;
- se renseigne sur la concurrence et sur les nouvelles 
technologies pour imaginer les innovations de demain ;
- et prépare de nouvelles briques technologiques à intégrer 
dans les radiateurs.
« Plus il y a de personnes qui vous disent non pour une idée 
d’innovation, plus ça doit vous rassurer sur le fait qu’il y a quelque 
chose à faire dessus ».

Sarah, sera amenée, au cours de ses alternances, a travaillé 
avec le  :
- service innovation (aux côtés d’Olivier) ;
- service laboratoire pour vérifier la faisabilité des différentes 
idées afin de savoir lesquelles seront produites en premier ;
- bureau d’études participer aux tests et expériences menés 
sur les différents nouveaux produits afin de les valider pour la 
production par la suite.
« Je recommande vraiment l’alternance, ça donne un œil critique 
et différent de ce qu’on voit en formation, et ça permet de s’ouvrir 
sur le monde de l’entreprise ».

Vous trouverez des informations sur le site : 
www.industrie-des-possibles.fr 

Kit’Métiers :  
les métiers de 
bobinier et de 
monteur-câbleur

Le Kit métiers est une banque 
de ressources en ligne sur 
l’industrie qui permet à des 
prescripteurs de l’emploi 
de présenter l’industrie, ses 
métiers et ses emplois de 
façon autonome.

En 2 min 30, nous sommes 
rentrés dans le quotidien de 
David, bobinier, et de Sylvain, 
monteur-câbleur, tous les 
deux salariés Leroy Somer.

Dans un mode immersif 
et déambulatoire, David 
et Sylvain nous parlent de 
leur parcours, du métier en 
lui-même, des qualités et 
compétences nécessaires 
pour leur métier, et les 
évolutions possibles dans ce 
métier.

Retrouvez les vidéos de 
David et Sylvain et bien 
d’autres sur YouTube sur la 
chaîne UIMM La Fabrique de 
l’Avenir.

#Fiersdefaire : on vous présente Yumi
Yumi est l’avatar de l’industrie, son porte-parole dans le 
cadre de la campagne #FiersDeFaire.

Il s’agit d’une expérience digitale interactive pour aider 
les jeunes collégiens et lycéens à trouver leur voie et à 
être #Fiersdefaire partie de l’industrie.

#1 – Inspirer en valorisant la diversité de nos industries 
7 infographies seront proposées aux jeunes au fil de 
la discussion et selon leurs centres d’intérêts. Elles 
permettront de mettre en avant des métiers qui 
recrutent, des exemples de projets concrets, etc.

#2 – Rediriger vers le Pôle formation UIMM le plus 
proche de chez eux grâce au code postal qui devra être 
renseigné par le jeune pendant la discussion.

Dites «Bonjour» à Yumi sur WhatsApp  
au 07 57 84 38 68.
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BLOC NOTES

BIENVENUE AUX NOUVEAUX  
INDUSTRIELS ENGAGÉS

A3D METAL (sas GAUVIN) 
10 salariés – entreprise basée à Montbouy (45230).

MECASTING COMECA   
27 salariés – entreprise basée à Bléré (37150)

MEGE MOUNIER  
14 salariés – entreprise basée à Neuville Sur Brenne 
(37110).

MICRO CONTRÔLE SPECTRA PHYSICS 
281 salariés – entreprise basée à Beaune-La-Rolande 
(45340).

PERRON & GAY 
18 salariés – entreprise basée à Chambray les Tours 
(37170).

RIBEIRO JIMMY 
3 salariés – entreprise basée à Pithiviers Le Vieil (45300).

DERNIÈRE MINUTE
BIENVENUE À CLÉMENCE !

Clémence Herrmann a rejoint notre équipe le 14 février en 
qualité de Chargée de mission RH.

Précédemment responsable ressources humaines au sein 
d’une entreprise industrielle d’emballages métalliques, 
Clémence a eu l’occasion de travailler sur le projet de 
nouvelle classification.

Elle sera désormais un de vos interlocuteurs pour le 
déploiement de la nouvelle convention collective et aura 
plaisir à vous accompagner sur la nouvelle classification 
notamment.

Clémence est joignable au 02 38 22 75 62 ou par mail 
cherrmann@ui45-37.com.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

AGENDA

JEUDI 7 AVRIL de 10 h à 15 h 30
En visioconférence
Référent harcèlement sexuel et agissements 
sexistes désigné par l’employeur

MARDI 12 AVRIL de 10 h à 15 h 30
En visioconférence
L’ergonomie en milieu industriel

JEUDI 21 AVRIL de 10 h à 15 h 30
En visioconférence
L’ergonomie en milieu industriel

JEUDI 28 AVRIL de 9 h 30 à 16 h 30
A La Chapelle Saint Mesmin
La gestion de la santé, sécurité au travail pour 
la fonction RH

MERCREDI 4 MAI de 9 h 30 à 16 h 30
A Tours
La gestion de la santé, sécurité au travail pour 
la fonction RH

MERCREDI 1ER JUIN de 9 h 30 à 16 h 30
A Tours
L’optimisation des vérifications générales 
périodiques et des formations sécurité

MERCREDI 8 JUIN de 9 h 30 à 16 h 30
A La Chapelle Saint Mesmin
L’optimisation des vérifications générales 
périodiques et des formations sécurité
 

CONVENTION COLLECTIVE DE 
LA MÉTALLURGIE

MARDI 26 AVRIL de 9 h 30 à 12 h
En visioconférence
Le nouveau système de classification

MARDI 12 MAI de 9 h 30 à 12 h
En visioconférence
Protection sociale

MARDI 17 MAI de 9 h 30 à 12 h
À Tours
Le nouveau système de classification

JEUDI 2 JUIN de 9 h 30 à 12 h
À La Chapelle Saint Mesmin
Protection sociale

JEUDI 16 JUIN de 9 h 30 à 12 h
À La Chapelle Saint Mesmin
Le nouveau système de classification

MARDI 5 JUILLET de 9 h 30 à 12 h
En visioconférence
Le nouveau système de classification


