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INDUSTRIELS ENGAGÉS

3 questions à Francis Fortin,
Vice-Président d’UIMM
LYON-FRANCE
Ce n’est pas un hasard si Francis Fortin, COO Europe de l’équipementier
japonais JTEKT a choisi de s’engager en faveur de la formation par
l’alternance. Francis Fortin croit fermement à ses vertus qu’il veut
partager avec toutes les entreprises.

1 391
apprentis au
CFAI LYON

83 %
de réussite

84 %
d’insertion

Comment, d’après vous, la formation par l’alternance peut
contribuer au développement des entreprises et à leur
évolution vers l’industrie du futur ?
Pour nos entreprises, c’est l’opportunité de renforcer une
dynamique culturelle et technique. Pour cela, il leur faut
s’adapter, tout au long des cursus d’apprentissage, aux
évolutions des méthodes d’enseignement, au déploiement
des nouvelles technologies et aux potentialités qu’elles
représentent. Les apprentis apportent aux entreprises une
nouvelle vision de l’industrie mais aussi de nouveaux savoir-faire.
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Ils les stimulent et leur permettent un renouvellement
permanent avec la construction d’une relation durable entre
les apprenants, leurs tuteurs et les entreprises…
Quelles sont les actions engagées par UIMM LYON-FRANCE
pour favoriser le développement de la formation par
l’alternance ?
Dans un marché concurrentiel, nos entreprises renforceront leur
leadership avec une performance exceptionnelle, basée sur une
compétence sans faille. Cela suppose d’anticiper nos défis de
demain. Notre centre de formation construit ses programmes
dans cet esprit. En complément de nos formations classiques, nos
nouveaux programmes permettent de former des professionnels
dans les domaines des nouvelles énergies, des mises en service
industrielles dans des atmosphères contrôlées, des déclinaisons
du 4.0 au travers du pilotage de ligne et de la robotique. Notre
centre de formation, avec ses 1 400 apprentis, du bac pro au
diplôme d’ingénieur est un support essentiel à la compétitivité
des entreprises.
Que pouvez-vous dire aux chefs d’entreprise pour les
convaincre de l’alternance, en vous appuyant sur votre vécu
chez JTEKT ?
L’engagement de JTEKT en faveur de l’alternance ne date
pas d’hier. Bon nombre de nos collaborateurs sont passés par
l’apprentissage. Avec environ 60 apprentis sur notre site lyonnais,
dans des métiers aussi variés que la mécanique, l’automatisme,
l’électronique, mais aussi les achats, le commerce et l’assistanat
de direction, l’apprentissage est au cœur de notre ADN. Très
attachés à leur mission d’encadrement, les tuteurs en sont les
premiers portes-paroles. Un système bien organisé permet
d’équilibrer les deux piliers que sont l’expérience des anciens et
la spontanéité des jeunes. Un investissement qui nous permet de
préparer l’avenir avec ceux qui seront bientôt aux manettes de
nos entreprises !

JTEKT

est un équipementier
spécialisé dans la
conception et la fabrication
de directions, de roulements
et de transmissions pour
l’automobile et l’industrie.
Avec 8 500 collaborateurs
en Europe, dont 1 800
collaborateurs à Irigny, le
siège du groupe. JTEKT
réalise un chiffre d’affaires
de 1,8 Md € en Europe.

Un parcours dédié à l’automobile
Après une formation d‘ingénieur mécanicien à l’UTC*, Francis
Fortin a mené toute sa carrière dans le secteur automobile, au
sein d’équipementiers majeurs : Draftex Industries, Valéo et
JTEKT. Études, méthodes, production, management de projet,
management d’usine… Son parcours lui a permis de découvrir
toutes les facettes des métiers de l’industrie. Il est aujourd’hui
COO de JTEKT en Europe, Vice-Président d’UIMM LYONFRANCE en charge de la formation et Président de l’Institut
des Ressources Industrielles (CFAI LYON et AFPI LYON).
 rancis Fortin, Président du CFAI LYON
F
et AFPI LYON

* Université Technique de Compiègne.

De Mossoul à l’entreprise
Bouchacourt, le récit d’un
parcours réussi

Un formateur tout en un !

Professeur d’anglais originaire de Mossoul, Raji Al Dosha
est à présent un usineur passionné au sein de l’entreprise
Bouchacourt, spécialisée dans l’usinage en petite et moyenne
série, à Vaulx-en-Velin. Découverte de ce parcours à travers
trois visions.
La motivation et l’envie d’apprendre au cœur du métier
En 2015, Raji Al Dosha arrive en France sans connaissance de la
langue française et sans compétences techniques en usinage.
À l’issue d’une rencontre organisée par le GEIQ Industrie Rhône
avec Yann Vuillaumier, dirigeant de l’entreprise Bouchacourt, le
jeune Irakien de 26 ans fait ses premiers pas dans l’usinage en tant
qu’alternant : « j’ai commencé par effectuer un stage d’une semaine
pour montrer ma motivation ». À la suite de cette expérience, Raji
obtient son CQPM et signe un CDI avec l’entreprise Bouchacourt.
Quand l’entreprise découvre un savoir être en plus
d’un savoir-faire
Côté entreprise, Yann Vuillaumier,
le dirigeant de Bouchacourt, hésite
à intégrer Raji : « Je n’ai jamais
été convaincu par l’alternance
dans l’apprentissage des métiers
techniques. Mais à la fin de la semaine
d’essai, le feeling est passé avec Raji.
Il ne connaissait pas le métier, mais iI
est arrivé avec sa motivation et son
envie d’apprendre ». À présent, son
grand frère marche dans ses pas.
« Très satisfaits de Raji, nous venons
de signer un contrat d’alternance
avec son frère, toujours en partenariat
avec le GEIQ Industrie Rhône ».

À l’École Boisard, c’est Habib
Souissi qui a formé Raji,
tant sur les mathématiques
et la physique que sur les
matières plus techniques.
Avec un discours spécialisé
pour les adultes, il s’adapte
à l’hétérogénéité des
apprenants avec leurs
différences socio-culturelles
et linguistiques. Pour lui,
la réussite de Raji et des
autres alternants tient à leur
motivation. Aujourd’hui, ces
apprenants sont fiers de
se lever le matin avec un
métier.
Habib Souissi a un parcours
atypique. Avec un CAP de
tourneur fraiseur en poche,
il se dirige vers un diplôme
d’ingénieur à l’ENIM de Metz
et de Tunis puis un DEA en
métallurgie et enfin un MBA.

GEIQ Industrie Rhône : à la découverte des talents !
En 2017, le GEIQ a accompagné Raji Al Dosha dans le cadre
de son projet professionnel, tout d’abord en lui offrant la
possibilité de découvrir l’environnement industriel et
d’acquérir les fondamentaux du métier (Préparation
Opérationnelle à l’Emploi collective), puis en lui permettant
ensuite de monter en compétences en intégrant une
formation qualifiante en alternance dans l’entreprise
Bouchacourt. Le GEIQ est un Groupement d’Employeurs
pour l’Insertion et la Qualification, piloté et géré par ses
entreprises adhérentes. Il sélectionne, recrute, et met à
disposition de ses adhérents, des salariés en contrat
d’alternance (contrat de professionnalisation). Il organise
les parcours de formation pour ses salariés, et leur fait bénéficier d’un double tutorat, et d’un
accompagnement socio-professionnel.
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BLOC NOTES

AGENDA

> ALSTOM a été retenu pour la livraison des rames pour
les lignes 15, 16 et 17 du métro du Grand Paris Express.
Île-de-France Mobilités, qui finance entièrement le
contrat, pourrait débourser jusqu’à 1,3 Md € pour ces
rames. De plus, elle a réalisé d’excellents résultats lors
du premier semestre 2018 avec 7 M€ de commande et
4 M€ de chiffre d’affaires.

10 JANVIER
Florence Buisson-Vincent, Directeur du service
juridique emploi formation de l’UIMM nationale,
viendra présenter la loi « pour la liberté de
choisir son avenir professionnel » et les décrets
associés.

>F
 RAMATOME va faire évoluer le système de contrôlecommande du parc des réacteurs 900 MWe d’EDF en
France. Dans la continuité des études déjà lancées
et en cours depuis 2015, les premières opérations
sur site démarreront à partir de 2019 à l’occasion des
quatrièmes visites décennales des réacteurs du palier
900 MWe.
> JET METAL, spécialiste de la métallisation des
matériaux par pulvérisation expérimente de nouvelles
applications : la conduction électrique, le blindage
électromagnétique, la réflexivité optique et infrarouge
et les propriétés antibactériennes. Objectif : décliner
des applicatifs industriels pour intervenir sur d’autres
domaines comme la 5G ou le smart textile. La
commercialisation de ces nouvelles applications
devrait intervenir en 2019.
>K
 ALORI, spécialiste en systèmes de climatisation
pour les véhicules, va être racheté par l’équipementier
allemand EBERSPACHER.
>F
 ROILABO, entreprise spécialisée dans les
équipements frigorifiques et climatiques destinés
au monde médical et à la recherche, fête ses cent
ans. Elle est aujourd’hui une entreprise à la pointe de
l’innovation et reconnue dans le monde entier grâce à
la qualité et la fiabilité de ses produits.
>M
 EDICAL GROUPE a été repris par deux ingénieurs,
Antoine Beroud et Christophe Deycard, d’Arts & Métiers
et Mines de Saint-Étienne.
>B
 OSCH va céder 11 hectares de son site de Vénissieux
à la Société d’Équipement du Rhône et de Lyon (SERL)
pour la création du campus industriel de la Métropole.
>M
 ERSEN qui conçoit des solutions innovantes afin que
ses clients optimisent leur performance industrielle,
annonce la signature de plusieurs contrats en Inde. Le
total des contrats s’élève à plusieurs millions d’euros
pour des unités de production d’HCI.
>F
 IVES ET VISIATIV ont signé un partenariat en vue de
développer une offre commune dédiée aux fabriquants
d’équipements industriels. Le but est de proposer des
solutions aux entreprises afin d’améliorer leur SAV et
d’optimiser la performance de leurs machines.
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Suivez-nous aussi sur

DU 11 AU 13 JANVIER
Nous serons présents sur le salon de l’étudiant :
l’ITII Lyon, l’IFAI antenne Rhône et le CFAI Lyon.
LES 23 JANVIER, 16 FÉVRIER ET 16 MARS
Vous pourrez rencontrer les formateurs de
l’Institut des ressources industrielles et visiter
ses locaux lors des journées portes ouvertes.
DU 5 AU 8 MARS
Aura lieu le Salon Global industrie où vous
pourrez retrouver l’animation SMILE, dédié aux
jeunes pour découvrir les métiers de l’industrie.

DERNIÈRE MINUTE
LYON EN BONNE VOIE
POUR ACCUEILLIR
LES WORLDSKILLS 2023 !
La France sera candidate pour organiser les
WorldSkills 2023, à Lyon ! Les membres du
comité WorldSkills France ont été convaincus
par les arguments de Lyon apportés le
12 novembre dernier, par la délégation de la
Métropole de Lyon accompagnée du Président
d’UIMM LYON-FRANCE, Bruno Voland. Ce
dernier étant très attaché à défendre l’image
des métiers en tant que Compagnon du devoir,
n’a pas hésité à soutenir la ville dont il est issu.
Mais rien n’est encore gagné ! Prochaine étape :
la France devra faire la différence avec les deux
autres pays en lice le Japon et la Suisse.
Plus grand concours des métiers au monde,
cette Olympiade qui se déroule sur quatre
jours rassemble plus de 70 000 visiteurs. Elle
permet à 1 300 candidats, issus de 77 pays et
présélectionnés lors de compétitions nationales
puis européennes, de se mesurer avec une seule
ambition : « Promouvoir les métiers et convaincre
partout à travers le monde qu’ils apportent une
contribution essentielle au succès économique
des pays et à l’accomplissement personnel des
individus ».

