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Nous avons à l’UIMM, au nom des entreprises que
nous représentons, un défi majeur à relever pour faire
évoluer l’image de l’industrie auprès des Français et
attirer les jeunes vers les formations et les métiers
industriels.
En 2017, la branche a changé son identité pour
porter le message d’une industrie qui se transforme
et qui a des solutions à apporter aux Français et à la
jeunesse, en particulier sur l’emploi.
En 2019, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir poursuit sa
mobilisation pour promouvoir l’industrie et ses métiers,
aux côtés des autres acteurs de l’industrie. Une
industrie qui redonne vie et espoir aux territoires et qui
répond aux enjeux environnementaux et à la quête de
sens de notre jeunesse.
La branche continue son travail au service de
l’attractivité de l’industrie et de ses métiers ; notre
ambition, « faire de l’industrie un lieu de choix pour les
jeunes et les Français ».
Notre prochaine campagne de communication, qui
sera déclinée fin octobre-début novembre 2019,
entre dans une nouvelle phase, pour s’attaquer aux
préjugés solides sur les conditions de travail dans
l’industrie. Nous avons décidé de porter auprès des
jeunes et du grand public le message d’une industrie
où il fait bon travailler, qui propose des emplois de
qualité, plutôt bien rémunérés, avec des possibilités
de se former et d’évoluer. Une industrie qui veut
donner toute sa place à la jeunesse et qui lui fait
confiance pour l’aider à se transformer et à intégrer
les attentes de la société par rapport au travail.
Cette campagne sera articulée entre un film pour
mettre à l’esprit des jeunes, l’industrie comme
« une industrie qui me ressemble », et des
témoignages d’industriels, de salariés, d’apprentis,
pour valoriser la réalité du travail dans l’industrie et
nourrir, à force de « pépites », cette image d’une
industrie qui donne envie de s’engager pour construire
l’avenir de notre pays.
Notre enjeu est de montrer que l’industrie est un
secteur qui accueille des jeunes en apprentissage
et qui leur fait confiance, un secteur qui crée des
richesses sur son territoire et de l’emploi durable et
qualifié ; un secteur qui privilégie le développement
des compétences et qui forme ses salariés pour les
faire évoluer. Un secteur ouvert à la diversité…
Tous ensemble, nous devons nous mobiliser pour
montrer aux Français une industrie qui se transforme
et qui a des opportunités à proposer avec des
entreprises engagées à accueillir tous les talents.
Bref, un secteur où il fait bon travailler.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.

…comme RECRUTEMENT

Jean-François BEDU
Président de l’UIMM
Grand Hainaut

RÉUNIONS & FORMATIONS
Formation au programme
ÉNERGIE ADEME PROREFEI
PROREFEI vise à former les salariés dans
l’industrie afin de concevoir, mettre en
place et coordonner des actions permettant
d’améliorer la performance énergétique. Ce
programme s’inscrit dans le cadre de la 4ème
période du dispositif CEE (2018-2020). La
formation PROREFEI est un parcours de
formation multimodal répondant à l’ensemble
des besoins théoriques et pratiques des
entreprises et des Référents Énergie en
matière d’efficacité d’énergie.
Les 2 journées de formation, organisées les
11 et 12 juin 2019 au siège social de l’UIMM
Grand Hainaut, ont été animées par le CETIM.

Le Programme PROREFEI, financé par
l’ADEME, était ouvert aux salariés des
entreprises industrielles ayant en charge la
compétence énergie ou souhaitant l’acquérir.
Etaient notamment concernés les directeurs
d’usine, les responsables de production,
de maintenance, de travaux neufs, les
responsables QSE, HSE.
Clément BANSARD, Chargé de Mission
QSSEE à l’UIMM Grand Hainaut, a organisé
ces 2 journées. D’autres journées seront
proposées au cours des prochains mois.

Formation Encadrement,
acteur de la prévention
Les objectifs de la formation, intitulée
Formation Encadrement, acteur de la
prévention, étaient de permettre aux
participants : d’identifier les principales
obligations de la prévention des risques
professionnels, d’appréhender les principaux
risques de l’entreprise, les analyser, les

Formation Document
Unique

La formation organisée le 9 juillet 2019 sur
site industriel avait pour thème : L’évaluation
des risques et le document unique, un outil
vivant au service de la prévention.
Monsieur Clément BANSARD, chargé de
mission QSSEE au sein de l’UIMM Grand
Hainaut, a animé cette réunion qui s’est
déroulée sur le site de l’entreprise TOYOTOMI
EUROPE à ONNAING.

évaluer et faire de la prévention des risques
pour mieux agir.

La visite du site industriel l’après-midi a permis
de mettre en pratique la théorie abordée le
matin.

Cette formation organisée le 3 juillet 2019
au siège social de l’UIMM Grand Hainaut, a
été animée par Monsieur ROUTARD de la
CARSAT.

Le programme de cette journée a été très
apprécié des participants, de ce fait d’autres
sessions seront programmées.
Votre contact :
clement.bansard@uimmgh.com
Tél : 03 27 28 36 37 ou 06 81 38 03 32

Assemblée Générale de l’UIMM Grand Hainaut
L’UIMM Grand Hainaut a organisé son assemblée générale le 26 juin 2019, au cours de
laquelle Madame Virginie BRUNAT, Secrétaire Générale et Monsieur Jean-François BÉDU,
Président, ont présenté le rapport d’activité 2018 de la chambre syndicale.

TOYOTOMI EUROPE a été créée en 2008
et est basée sur le même site que TMMF
à Onnaing.
Notre activité est la transformation
des métaux à travers nos process
d’emboutissage, d’assemblage et de
traitement de surface par peinture
cataphorèse.

Atelier Juridique et
Droit Social
L’atelier, organisé le 20 juin 2019 au siège
social de l’UIMM Grand Hainaut, a été
animé par Messieurs Olivier LEFEBVRE et
Olivier FOULON, Juristes en Droit Social à
l’UIMM Grand Hainaut.
L’ordre du jour a été le suivant :
• Principales dispositions de la loi Pacte
• Modifications réglementaires de la procédure
de reconnaissance des accidents du travail
et maladies professionnelles
• Jurisprudence sur : l’inaptitude et la rupture
conventionnelle, l’égalité de traitement et les
accords collectifs, l’amiante et le préjudice
d’anxiété

RÉUNIONS & FORMATIONS
Rencontre Métamicales
sur le site Minier
de Wallers Arenberg
La rencontre Métamicales (rencontre réservée
aux adhérents de l’UIMM Grand Hainaut) du
4 juillet 2019 a été l’occasion de découvrir un
des sites emblématiques de la cité minière
d’Arenberg notamment les maisons des
mineurs, la salle des fêtes ou encore l’Eglise
Sainte Barbe...

VIE DES ENTREPRISES
La scie-perceuse Geismar, une solution clé en main pour la SNCF
Les équipes de Geismar Nord ont terminé
d’installer avec succès la scie-perceuse
de rail commandée par la SNCF, qui équipe
désormais son installation de Saulon en
Bourgogne-Franche-Comté.

Intégré dans une cabine, l’ensemble de
l’installation comprend la machine, le poste
de commande, la centrale hydraulique ainsi
que l’armoire électrique, constituant ainsi une
solution clé en main pour la SNCF.

Conformément aux attentes de l’opérateur
national,
cet
équipement
entièrement
automatisé contribue aux opérations de son
« Centre d’excellence rail », seul atelier sur
le territoire français accueillant une ligne de
production dédiée aux rails courts.
Polyvalente, la scie-perceuse Geismar permet
de réaliser avec précision toutes les opérations
de sciage et de perçage sur des rails de 3 à
36 mètres, conformément aux normes et aux
attentes du client. Cet équipement de dernière
génération offre un rendement élevé, grâce
à la puissance de sa broche de perçage et
à l’entraînement hydraulique de la lame qui
élimine totalement les vibrations.

Cette dernière phase marque la fin du projet
pour lequel la SNCF a exprimé son entière
satisfaction et a renouvelé sa confiance en
Geismar.

GEISMAR NORD
Parc d’Activités Aérodrome Est
11 avenue Marc Lefrancq
59121 PROUVY

Promotion des métiers de l’industrie auprès des femmes :
les sites Framatome de Jeumont et de Maubeuge
s’engagent auprès de Capital Filles
Sur les sites Framatome de Jeumont et Maubeuge, en 2018-2019, sept salariées se sont engagées comme marraines de l’association Capital
Filles avec pour missions de partager leur expérience, d’informer sur les secteurs d’avenir et d’accompagner leur filleule dans ses démarches.
Capital Filles est une association créée en
2012 par Orange avec le soutien du Ministère
de l’Éducation Nationale. Sa vocation est
d’accompagner des jeunes filles des quartiers
populaires en milieu urbain ou rural dans leur
choix d’orientation en toute indépendance. Les
jeunes filles découvrent ainsi les entreprises et
les métiers de leur région notamment dans les
domaines techniques et industriels qui méritent
d’être féminisés.
Avec son parcours atypique, Céline DEPRÉ
démontre que les femmes ont leur place et
peuvent évoluer dans le monde de l’industrie.
Titulaire d’un BTS comptabilité, elle a souhaité
se réorienter et a suivi une formation CQPM
de tourneur-fraiseur chez Framatome. C’est un
métier qu’elle a pratiqué pendant trois ans avant

d’évoluer vers la gestion des stocks et de devenir
Responsable expédition.
La rencontre avec sa filleule s’est faite en
décembre 2018. Céline a accompagné Sonia,
élève du Lycée Pierre Forest de Maubeuge, dans
son choix professionnel, lui a donné les codes
de l’entreprise et l’a guidé dans les démarches
Parcoursup. En s’engageant dans la mission
Capital Filles et son rôle de marraine, Céline avait
un message à faire passer : « Tous les métiers
sont accessibles aux femmes. Il faut bannir cette
idée que les femmes n’ont pas leur place derrière
une machine d’usinage en atelier. »
Aujourd’hui mission accomplie : non seulement
la filleule de Céline a obtenu son bac mais en
plus elle va intégrer une école en science de
l’ingénieur.

Cette bonne nouvelle a
été annoncée durant une
réunion Capital Filles qui
a eu lieu le 5 juillet sur le
site de Framatome en
présence de Dominique
GOUTARD,
Déléguée
générale Capital Filles,
Benjamin SAINT-HUILE,
Président de l’Agglomération MaubeugeVal de Sambre et une dizaine d’entreprises.
La collaboration entre Framatome et Capital
Filles se renouvellera pour la prochaine année
scolaire.

VIE DES ENTREPRISES
Fondation Toyota Valenciennes : en 3 ans, 14 projets soutenus
La fondation Toyota Valenciennes a fêté ses
3 années d’existence. Depuis, 14 projets
d’association ont été soutenus pour une
enveloppe totale de 70 000 euros. La fondation
apporte son soutien dans des domaines tels
que l’environnement, la sécurité routière,
l’éducation et l’accès à l’emploi, ou la mobilité.

En 2019, la fondation Toyota Valenciennes
a soutenu 7 associations, dont le collège
Voltaire de Lourches, ou l’épicerie solidaire
d’Anzin.

associations peuvent candidater jusqu’au
30 septembre. En octobre, une journée sera
dédiée à l’accueil des associations pour
défendre leur projet.

Depuis le mois d’avril, l’appel à projet
pour l’année 2019 - 2020 est lancé. Les

Pour obtenir un dossier :
fondation@toyotafr.com

ÉVÉNEMENTS
Cérémonie de clôture des 28èmes Journées Bravo l’Entreprise
Les 13 et 14 juin 2019 à la Cité des Congrès à Valenciennes
Les 28èmes Journées Bravo l’Entreprise
se sont clôturées le 14 juin dernier, en
présence de Madame Claude ROIRON,
Directrice
Académique
Adjointe
et
Monsieur Jean-François BÉDU, Président
de l’UIMM Grand Hainaut.

Bravo Bronze : Collège Montaigne Poix du Nord /
Entreprise STUNTAC Usinage

Le vendredi 14 juin, plus de 200 collégiens et
lycéens, accompagnés de leurs professeurs,
ont été accueillis pour une visite de l’exposition
et y découvrir la richesse et la diversité des
projets présentés par les collégiens. La
cérémonie de remise des Bravos du 14 juin
a réuni près de 500 participants. Les lauréats
2019 :
• Bravo Bronze : Collège Montaigne Poix du
Nord / Entreprise STUNTAC Usinage
• Bravo d’Argent ex aequo : Collège Paul
Eluard Beuvrages / Entreprise ALSTOM
Petite-Forêt et le collège Ostrevant Bouchain
/ Entreprise EDF Centrale Combiné Gaz
• Bravo d’Or : Collège Lavoisier Saint-Saulve
/ Entreprise DM Industries

Bravo d’Argent ex aequo : Collège Paul Eluard
Beuvrages / Entreprise ALSTOM Petite-Forêt et
le collège Ostrevant Bouchain / Entreprise EDF
Centrale Combiné Gaz

Ces journées ont à nouveau remporté un vif
succès auprès des différents acteurs : les
élèves, les parents, les équipes pédagogiques
et les entreprises partenaires. Ce dispositif est
une opportunité pour les jeunes de connaître
l’entreprise, d’appréhender les réalités liées
à son environnement, à ses métiers durant
plusieurs mois. Les élèves « s’immiscent »
dans l’organisation de l’entreprise, ils
s’interrogent, participent, construisent en
équipe un projet. Ils sont acteurs de leurs
découvertes.

Bravo d’Or : Collège Lavoisier Saint-Saulve /
Entreprise DM Industries

ÉVÉNEMENTS
Challenge EducEco Mai 2019
Course internationale à la moindre consommation
Le Challenge EducEco s’est tenu du 15 au
18 mai 2019 sur le site industriel Toyota
Onnaing. L’UIMM était partenaire de ce
fabuleux évènement. Près de 40 équipes
étaient présentes (des collégiens, des lycéens
et des étudiants), de plusieurs nationalités
(française, belge, polonaise et allemande).
Les équipes valenciennoises participantes
étaient : Collège Voltaire Lourches, Lycée du
Hainaut Valenciennes, l’IUT de Valenciennes.

Dispositif PPE : premier pas en entreprise à destination des élèves
de 4ème organisé du 17 au 21 juin 2019 sur le site PSA Valenciennes
Le Rectorat a mis en place en partenariat
avec la fondation FACE MEL, le dispositif
« PREMIER PAS EN ENTREPRISE » à
destination des élèves de 4ème.
Dans un premier temps, l’objectif est de faire
découvrir aux élèves, le monde professionnel
pendant une semaine par le biais d’entreprises
locales.
La seconde étape qui suivra en 3ème (à la
rentrée de septembre 2019), ce sera la
possibilité pour quelques élèves de faire un
stage dans ces entreprises.
Une session a été organisée du 17 au 21 juin

2019 sur le site de PSA Valenciennes. Les
élèves et les équipes pédagogiques ont été
chaleureusement accueillis par Mesdames
Fabienne DEHONT et Nathalie PLAISANT,
et Monsieur Eric MORISS du groupe PSA.
Au cours de cette semaine d’immersion,
l’UIMM Grand Hainaut a présenté l’industrie
(les secteurs d’activités, les entreprises, les
produits et les métiers,...).
Ces journées ont été riches de découverte et
d’échanges entre les participants.

Classe en Entreprise chez MCA (Renault Maubeuge) pour une classe
de 3ème du Collège Vauban Maubeuge
Découvrir l’entreprise pour mieux découvrir
son avenir !
Des cours aménagés, une immersion à la
découverte des métiers, une mise en place
simple.
3 jours au cœur d’une entreprise pour
découvrir ses principaux métiers. Plébiscitée
par les salariés et les professeurs, la classe en
entreprise constitue une expérience unique
pour les élèves : de vivre l’entreprise, d’avoir
des échanges privilégiés avec les salariés et de
découvrir des univers professionnels avec de
réelles perspectives de carrière.

Des élèves de 3ème du collège Vauban Maubeuge
et leurs professeurs ont vécu l’expérience le 14 et
le 16 mai 2019 avec l’entreprise MCA Maubeuge.
Leur réflexion a consisté à simuler le
fonctionnement des robots AGV utilisés sur le site
de production, à l’aide des robots MBot.
Après avoir observé les robots AGV, les élèves
de retour en salle ont travaillé avec leurs
enseignants (de différentes matières : physique,
mathématique et technologie) sur un programme
de simulation. Ils ont aussi modélisé une piste
simplifiée de l’atelier de garnissage.

Les élèves ont présenté leurs travaux le mercredi
3 juillet 2019 chez MCA.
Monsieur Olivier SILVA, Directeur du Site,
a félicité les jeunes et l’équipe enseignante pour
le travail mené.
Merci à Blandine COUSIN, Angélique
CARON et Jocelyn DAUDRUY, d’avoir
accueilli et fait connaître l’entreprise aux élèves et
leurs enseignants.

ÉVÉNEMENTS
Inauguration du Centre de formation par alternance
de l’AFPI Valenciennes
Le mercredi 26 juin 2019, le Centre de
Formation par alternance de l’AFPI à
Valenciennes a inauguré son nouveau
bâtiment de 1 837m² en présence de Monsieur
Christophe COULON, Vice-Président du
Conseil Régional Hauts-de-France en
charge de l’apprentissage et de l’artisanat,
Monsieur Nicolas de l’HAMAIDE, Président
du Conseil d’Administration AFPI CFAI,
Monsieur Jean-François BÉDU, Président
de l’UIMM Grand Hainaut et Monsieur
Patrick COLIN, Directeur Général de
l’AFPI Formation et Alternance (UIMM Pôle
Formation Nord - Pas de Calais).

MAINTENANCE AVANCÉE
CQPM Technicien de Maintenance Productive
ROBOTIQUE INDUSTRIELLE
CQPM Chargé(e) d’Intégration en Robotique
QUALITÉ HYGIÈNE SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT
Titre RNCP Responsable des Systèmes
Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
Les certifications « Bachelors » de la
branche :

L’UIMMdiplômantes
a développé des Bachelors afin de
Des formations
Le Conseil Régional Hauts-de-France a
former des techniciens spécialisés capables
du CAP au
soutenu le projet et a subventionné
une BAC+5
d’accompagner efficacement la diffusion et
partie du coût de la construction. Partenaires
l’appropriation de ces nouvelles technologies
institutionnels et clients étaient
présents
pour
au sein des équipes.
CONCEPTION INDUSTRIELLE
visiter les 13 salles de cours modulables,
l’espace de restauration etPRODUCTION
les ateliers. Ces
Cette formation alterne des périodes en
MAINTENANCE
nouveaux locaux permettront
d’accueillir,
entreprise avec des périodes de formation
dans de bonnes conditions,AUTOMATISME
plus de stagiaires
théorique
et technique. Des mises en
/ ROBOTIQUE
en alternance et en formation continue.
situations professionnelles sont réalisées sur
ELECTROTECHNIQUE
L’industrie recrute et dispose désormais
des équipements, des systèmes industriels
USINAGE
d’un Centre de Formation
en alternance
et des outils numériques modernes et
SOUDAGE
de nouvelle génération àCHAUDRONNERIE
Valenciennes. Il
performants.
accueille d’ores et déjà lesCOMMERCE
futurs talents du/ VENTE
secteur, formés sur des machines à la pointe
Votre contact : Mélanie SALENS
ENVIRONNEMENT
de la technologie.
Chargée de mission alternance diplômant
OUVERTES
msalens@afpi-acmformation.com
de 14h à 17h
3 nouvelles formations au centre de
Tél : 03 27 45 65 16 - 06 17 38 07 85
et de 14h àValenciennes,
17h
sont proposées : préparation
avec la présence des
AFPI,+893)rue
de BACHELORS (BAC
en Péclet
contrat
s)
Valenciennes
en alternance d’1 an,
dans les domaines
embre de 14h
à 17h
03.27.45.24.15
suivants
:

VEC
LTERNANCE,
M’OUVRE
X MÉTIERS
FUTUR "

Nord-Pas de Calais

De gauche à droite : Nicolas de L’HAMAIDE,
Jean-François BÉDU et Patrick COLIN

Le 28 mai 2019, 130 collégiens et élèves de
CM2 ont été réunis dans la salle des sports du
campus UPHF à Valenciennes. Ce concours,

co-organisé par l’UIMM Hauts-de-France
et le Rectorat, a permis aux équipes de
construire des robots, mener des challenges
et visiter des entreprises industrielles locales
(Bombardier, CEREC, MCA, Toyota,...).
Au cours de cette journée, nous avons été
enchantés d’accueillir Monsieur Arnaud
FAURE, Délégué Régional à l’UIMM Paris.
Il a pu aller à la rencontre des équipes et
échanger avec les élèves et les professeurs.
Une cérémonie festive a été organisée dans
l’après-midi afin de récompenser les équipes
participantes.
Un grand merci à l’université de Valenciennes,
d’avoir mis à notre disposition ses équipes et
ses installations techniques.

À VOUS DE COMMUNIQUER
La rubrique « Vie des Entreprises » est à la disposition de nos adhérents qui souhaitent
présenter une information, un produit, un procédé nouveau ou un événement particulier.
Edith Jacquart, Chargée de Communication, est à votre disposition pour tout renseignement.
Tél. : 03 27 28 06 06 - E-mail : edith.jacquart@uimmgh.com
40 route d'Aulnoy - 59300 VALENCIENNES Tél. : 03 27 28 06 06 - Fax : 03 27 41 23 61
Site internet : www.uimm-grandhainaut.fr

Grand Hainaut

Valenciennes. www.agence360.fr

Finale Challenge Régional Robotique SKILLBOT
Organisée sur le campus de l’Université Polytechnique Hauts-de-France

