ENSEMBLE,
FABRIQUONS
L’INDUSTRIE
DE DEMAIN
Un engagement collectif
Un accompagnement personnalisé
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un accompagnement
personnalisé
[ Quelques exemples ]

santé-sécurité
► Identifier les solutions techniques
pour améliorer les conditions de travail
► Être éclairé(e) sur les dispositions
applicables pour la pénibilité
► Être conseillé(e) dans la réponse
à apporter aux administrations

financement
gestion
► Augmenter ses fonds propres
► Bénéficier de solutions de
financement à moyen et long termes

Environnement

Droit Social

Formation

► Bénéficier du réseau et de l’appui
des mandataires pour défendre ses
intérêts

► Modifier ou rompre un contrat
de travail
► S’informer sur les obligations liées à :
- un arrêt de travail
- un avis d’inaptitude

► Gérer les compétences
de ses collaborateurs

► Bénéficier d’un accompagnement
à la gestion de l’énergie

► Gérer les institutions
représentatives du personnel

► Analyser la classification d’un
emploi, attribuer un coefficient
et une rémunération à l’embauche

► Être informé(e) sur les dispositions
applicables en matière d’environnement

Droit des affaires
► Optimiser ses conditions
générales de vente/achat
► Rédiger et négocier un contrat
commercial
► Gérer les impayés

INNOVATION
RECHERCHE

► Recruter du personnel formé
► Financer la formation
professionnelle

► Mobiliser les certifications
professionnelles de la branche (CQPM…)

développement
industriel

► Monter un projet de R&D
en collaboration avec les écoles
d’ingénieurs

► Agir collectivement par filière

► Identifier les financements
disponibles

► Collaborer dans les différents
cercles de pratiques industrielles

VOS GROUPES
D’ÉCHANGES
Responsables du Personnel

-

Directeurs Achats

-

Directeurs Industriels

-

Santé Sécurité
Environnement

-

DRH de groupe

-

Pratiques RH

-

Responsables de Formation

...

nous contacter
Une question ?
Un conseil ? Un RDV ?
www.uimmlyon.com via adhérent direct
04.78.77.06.00
relation.adherent@uimmlyon.com
@METALLURGIE_69
www.linkedin.com/company/
metallurgie-rhodanienne

notre réseau

www.uimmlyon.com - La cité des entreprises - 60 avenue Jean Mermoz - 69008 LYON

