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INDUSTRIELS ENGAGÉS

Actions et solutions
pour l’emploi !
Avec une croissance multipliée par 2,5 en 2017 et une création nette
d’emplois en forte hausse, l’industrie est aujourd’hui un des moteurs de
l’économie française. Les enjeux pour faire face aux carnets de commandes
sont désormais l’emploi et les compétences. Les entreprises doivent recruter,
et de nombreux métiers sont en tension. Nous accompagnons l’industrie
dans ce défi.
En 2017, les entreprises
industrielles ont recruté

230 000
personnes

5
 6 % en CDI
(source Acoss)

Séduire et convaincre
Chaque jour, nous nous attachons à valoriser l’image de l’industrie
pour la rendre attractive. Nous devons convaincre de l’intérêt de nos
métiers, où l’on peut faire carrière et s’épanouir, auprès des jeunes,
des salariés, des demandeurs d’emploi et des prescripteurs. Sans
cesse, nous portons le message d’une industrie enthousiasmante
qui recrute. Une mission qui exige beaucoup de persévérance
mais aussi d’imagination.
Être présent sur le terrain
Pour cela, nos équipes vont au quotidien à la rencontre de
tous les publics, à l’occasion de forums, salons et événements :
nuit de l’orientation, mondial des métiers, semaine de l’emploi,
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village des recruteurs… L’industrie est représentée partout avec
une ambition : faire connaître ses métiers et ses formations, et
donner envie de la rejoindre. Mais il ne suffit pas de valoriser
l’image, encore faut-il proposer des formations qui répondent
aux attentes des entreprises.
Proposer les bonnes formations et les financer
Nous proposons des formations pour que les entreprises puissent
recruter des personnalités compétentes, motivées et qualifiées.
Notre centre de formation, l’institut des ressources industrielles,
est à l’écoute des marchés et des attentes des entreprises. Il
adapte et anticipe les parcours de formations. Quant à l’ADEFIM
LYON, elle est aux côtés des entreprises pour les accompagner
dans le financement de leurs projets.

1 622
apprentis en 2017
dans nos centres de
formation du Rhône

700
contrats de
professionnalisation
financés en 2017
par l’ADEFIM LYON

+ de

50

actions de terrain en
2017 pour promouvoir
nos métiers et
nos formations

Changer le regard des prescripteurs
Parce que le rôle des prescripteurs est essentiel et qu’il faut changer
leur regard, la valorisation de la filière passe par des partenariats,
notamment avec l’Éducation nationale. Ainsi, nous avons invité les
nouveaux proviseurs de lycées à participer à un « parcours dans
l’industrie » avec la visite de l’usine moteur de Renault Trucks,
de Monin Mécanique et de nos centres de formation. Le même
travail de sensibilisation est effectué auprès de Pôle Emploi et
des missions locales, avec qui nous co-organisons notamment
des Préparations Opérationnelles à l’Emploi Collectives (POEC). Il
s’agit de dispositifs permettant de préqualifier des candidats aux
métiers d’opérateur en usinage, chaudronnier, monteur-câbleur…
Offrir des solutions efficaces de recrutement
Entre les métiers en tension et les idées reçues, recruter est un vrai
défi pour l’industrie. Metalemploi.org est un jobboard dédié à la
filière industrielle et piloté par UIMM LYON-FRANCE, qui permet
aux entreprises de diffuser leurs offres d’emploi et d’accéder à une
CVthèque. En 2017, plus de 11 000 annonces ont été publiées et
42 000 CV déposés.
De plus, nos centres de formation ont développé un savoir-faire
pour promouvoir les emplois, pour identifier les talents potentiels et
pour présélectionner des candidats souhaitant intégrer l’industrie.
Enfin, le GEIQ* industrie Rhône sélectionne et met à disposition
des entreprises, des salariés en contrat de professionnalisation,
qui préparent des CQPM sur des métiers en production. Plus de
40 entreprises sont aujourd’hui adhérentes. Certaines, comme
Montabert ou Bobst, ont choisi d’embaucher les salariés du GEIQ à
l’issue de la mise à disposition.
* Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification

Robin et Maxence fabriquent
leur avenir
De nombreux jeunes sont venus sur le stand de l’industrie,
à la rencontre de l’automobile, de l’aéronautique,
de la robotique ou encore d’autres secteurs, lors du Mondial
des Métiers en janvier dernier. L’occasion de partager et
de découvrir l’industrie !
Partager une passion
Robin, 16 ans, était parmi les apprentis de l’atelier fonderie de
sable, présent sur le stand. « J’ai toujours été intéressé par les
métiers de l’industrie. Un jour, un reportage sur la fonderie de
cloches m’a amené à participer à une journée portes ouvertes.
À présent, mon objectif est de devenir un véritable fondeur de
cloches et de réaliser un tour de France à la suite de mon diplôme.
Je conseillerais aux jeunes de venir découvrir ces métiers sur des
salons, participer à des journées portes ouvertes et tester le métier
lors de stages. »
Découvrir un métier
À la recherche d’une orientation, Maxence, 13 ans et sa famille
sont venus sur le stand pour découvrir de nouvelles possibilités :
« je ne savais pas ce qu’englobait
l’industrie. J’avais conscience qu’il
s’agissait de secteurs d’activité d’avenir
mais, je ne pensais pas qu’il y aurait
autant d’opportunités et que cela
m’intéresserait ». La prochaine étape ?
« Intégrer une année “technologies de
découverte” dans un CFA afin de tester
plusieurs des métiers industriels. Cela
pourrait lui permettre d’obtenir des
connaissances dans tous les domaines
et de réfléchir à la spécialité qu’il compte
prendre l’année d’après. » nous confie la
mère de Maxence. 

Les CQPM : véritable
outil RH pour les
entreprises
Chaque année, 700 Certificats
de Qualification Paritaire de
la Métallurgie (CQPM) sont
délivrés dans le Rhône, avec
l’appui de 30 organismes de
formation et l’implication de
300 entreprises.
À l’occasion de la Semaine
de l’industrie, les entreprises
Mersen, Reel et Sandvik
ont témoigné de leur
pratique des certifications
professionnelles qu’elles
utilisent principalement
dans le cadre de la mobilité
interne et pour répondre aux
problématiques d’intégration,
de développement ou
de reconnaissance des
compétences.

90 salariés ont reçu
officiellement leur CQPM,
à UIMM LYON-FRANCE,
le 25 janvier dernier.

Regards croisés sur l’apprentissage
« Le goût du travail bien fait est inné, mais bien
travailler s’apprend ! », Jean-Luc Bertholon dirige
C2TS, entreprise spécialisée dans la fabrication
d’équipements chaudronnés et de réseaux de
tuyauterie. Il témoigne, avec Alexis Molinero, son
apprenti en BAC Pro au CFAI de l’AFPM et Meilleur
Apprenti de France 2017 dans sa catégorie.
« Lorsque je recrute un apprenti, je suis vigilant sur
sa motivation, le respect, la façon dont il se présente,
sa posture. En général, on discute beaucoup, on
trouve un accord. Un apprentissage, c’est une
rencontre », nous confie Jean-Luc Bertholon.
Pour Alexis Molinero, « le plus important c’est
d’aimer ce que l’on fait ! Il faut choisir cette voie
par passion et non pas par défaut. Nos métiers
ne sont pas des voies de garage. »

La suite de l’interview est disponible sur notre
site www.uimmlyon.com
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BLOC NOTES
BOCCARD fête en 2018 ses « premiers 100 ans ».
Plusieurs célébrations sont prévues tout au long de
l’année, en France et dans le monde, pour marquer
l’événement. Un site internet dédié est en ligne :
100years.boccard.com

AGENDA
LE 24 AVRIL, nous sommes partenaires du
Printemps des entrepreneurs, rendez-vous
incontournable des chefs d’entreprise de la
région.

REEL renforce ses équipes avec l’acquisition de la
branche énergie de NFM Technologies. Cette branche
est dédiée à la conception, à la réalisation, aux services
associés de systèmes mécaniques complexes destinés
au secteur nucléaire « oil & gas » et à divers autres
secteurs industriels. Elle exercera sous le nom de NFM
Systems.

DU 29 AU 31 MAI, nous sommes partenaires du
salon Preventica, qui célèbre cette année ses
10 ans.

JTEKT et cinq autres sites industriels de la vallée de
la chimie, au sud de Lyon, vont couvrir de panneaux
photovoltaïques et d’ombrières leurs toitures et leurs
parkings, sur une surface cumulée de 45 000 m².

LE 4 JUILLET aura lieu notre événement
annuel, sur le thème du bien-être en entreprise
et de la santé.

ROBATEL INDUSTRIES ET LA SFEN organisaient en mars
dernier le concours Innovatome, destiné aux étudiants
et jeunes professionnels. L’objectif était de développer
une idée innovante pour la filière nucléaire sur deux
thématiques : l’usine nucléaire du futur et santé, sécurité,
environnement. Dans le même temps, les lauréats de
l’édition précédente gagnaient la finale internationale
des concours d’innovation de l’industrie nucléaire lors de
l’IYNC à Bariloche, Argentine.
TRA-C INDUSTRIE affiche un chiffre d’affaires en hausse
de 12 % en 2017, et prévoit six embauches en CDI en
2018.
SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION LYON, avec une
activité en hausse, recrute pour son site de Meyzieu.
SOLUSTIL prévoit d’investir dans de nouveaux process
et équipements, laser tubes ou des cintreuses tubes
grandes dimensions afin d’élargir leur offre produit
et fabriquer des châssis pour le bus électrique et
l’automobile haut de gamme. C’est une première en
France.
ACS OXYCOUPAGE réalise une extension de 2 500 m²,
pour accompagner le développement de son activité.
L’entreprise a vu son chiffre d’affaires progresser de 27 %
l’année passée, et prévoit une augmentation de 20 % sur
l’exercice en cours.
CMS INDUSTRIE est partenaire de la société GameBuino,
pour la construction d’une console de jeux « made in
France ».
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LE 5 JUIN, nous co-organisons une journée
mettant en lumière la plastronique, sur le
Campus Lyon Tech - la DOUA

DERNIÈRE MINUTE
NORAKER, UN GRAND PAS POUR
LA RECONSTRUCTION OSSEUSE
Dans les années 2000, le laboratoire MATEIS
de l’INSA, reconnu pour ses recherches en
biomatériaux optimise et brevette une technologie révolutionnaire pour la reconstruction
osseuse : le verre bioactif. Noraker est créée en
2005 afin d’exploiter une licence exclusive de
ce brevet. Mélange de céramiques composé
de silice et d’autres minéraux, le verre bioactif
stimule les cellules-souches et reconstruit
progressivement l’os. Un produit unique sur
les marchés qui est utilisé par de nombreux
chirurgiens orthopédiques ou dentaires.
Depuis 2007, Noraker est soutenu financièrement par un fonds lyonnais dédié aux biotechs
et medtechs françaises. L’entreprise avait
besoin pour se développer d’un investisseur
sur le long terme car les temps de mise sur
le marché sont très longs dans les dispositifs
médicaux et les capitaux nécessaires importants. Noraker a depuis décollé et gagne en
parts de marché.

Pour en savoir plus, découvrez l’interview
de Céline Saint Olive, directrice générale de
Noraker, sur notre site www.uimmlyon.com.
Toute l’année 2018, nous mettons en lumière
les entreprises du secteur des dispositifs
médicaux sur nos différents supports.

