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EDITO
L’année 2018 est close. Ce rapport d’activité de l’UIMM Alsace pour cette
année 2018 se présente à vous sous un format nouveau, moins chiffré,
plus commenté. Il garde pour but de vous retracer, comme chaque année,
le plus synthétiquement possible, les actions menées par nos services tout
au long de l’année. Vous trouverez les chiffres marquants de notre
organisation, pôle d’activité par pôle d’activité.
La dette de la France a augmenté de 2.258 milliards d'euros à la fin 2017
à 2.322 milliards d'euros au troisième trimestre 2018. Cette dette
représente aujourd'hui 99,3% du PIB français, un montant
dangereusement proche de la barre symbolique des 100% et qui n'a cessé
de progresser ces dernières années.

Bruno RUSSO
Président

La croissance a connu de nombreux soubresauts en 2018. L'économie
française a traversé une période difficile durant le premier semestre, qui a
mis à mal les espoirs de Bercy qui misait sur une progression du PIB de
1.7%. Les manifestations des gilets jaunes en en fin d’année ont fini de
saboter ces prévisions. La croissance a progressé de 0,2% au premier
trimestre à 0,3% au troisième trimestre. La Banque de France prévoyait
une hausse de 0,2% au dernier trimestre de l'année. Mi-décembre, l'Insee
emboîtait le pas à la Banque de France et revoyait ses projections à la
baisse pour l'année, à 1,5% de croissance. La chute est d'autant plus
sévère que le PIB avait fortement progressé en 2017, à 2,3%.
Le chômage a continué de diminuer mais de façon inégale et très lente
suivant les bassins d’emploi. La Ministre du Travail, Muriel Pénicaud,
annonce un taux à 7% d'ici 2022. La courbe s’oriente dans ce sens. Le
taux de chômage est passé de 9,2% au premier trimestre à 9,1%, ce qui
reste élevé malgré tout. Le chômage des jeunes est de 21,3% au troisième
trimestre, on ne peut se satisfaire de ce chiffre élevé. Pour 2019, plusieurs
indicateurs sont positifs, comme le taux d'emploi des 55-64 ans et celui
des 15-24 ans. On constate également une baisse du nombre de
chômeurs de longue durée.
Pour l’Alsace, l’année 2018 a été, de façon générale, une belle année pour
nos entreprises, l’année 2019 s’annonce moins favorable avec des
incertitudes sur les marchés chinois, américain, ainsi qu’une perspective
de sortie du Royaume Unis difficile qui impactera forcément notre
économie.

Eric DALIGUET
Délégué Général

Cette année est aussi marquée par la réforme sur la formation
professionnelle (apprentissage et continue) et l’année 2019 doit être mise
à profit pour que nos outils soient en ordre de marche et pour vous guider
dans cette réforme de fond.
Dans ce contexte, l’UIMM Alsace s’applique à évoluer avec vous en
adaptant ses services à vos besoins. L’objectif ultime du Conseil
d’Administration et des équipes est de vous accompagner à chaque
instant, toujours avec le souci de l’efficacité et de la proximité. Un nouveau
service est à votre disposition cette année dans le domaine du droit des
affaires. Nous continuons à être vigilants à remonter vos préoccupations à
l’UIMM Nationale afin de mieux prendre en compte au niveau national, les
problèmes qui sont les vôtres.
L’UIMM Alsace avec le Pôle Formation de l’UIMM Alsace, l’ADEFIM
Alsace et ALEMPLOI continueront à tout mettre en œuvre pour vous
apporter tout leur soutien pour l’année 2019.
Mars 2019
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ACTIVITES DE L'UIMM ALSACE
L’UIMM ALSACE en est à sa sixième année d’existence.
Au 31 décembre 2018, elle comptait 333 adhérents pour 54.000 salariés ; elle est la première organisation
professionnelle en Alsace.
Courant 2018, 13 nouvelles entreprises ont adhéré à notre organisation représentant 1.350 salariés.
Et 7 entreprises nous ont quittés, principalement suite à des fermetures de site ou des liquidations judiciaires.
Elle est pilotée par un Conseil d’Administration de 24 Membres, d’un Bureau composé de :
Président : Bruno RUSSO (FELS - GROUPE ESARIS INDUSTRIES)
Vice-Président : Henry BAUMERT (MAHLE BEHR FRANCE)
Trésorier : Bruno AMELINE (N. SCHLUMBERGER)
Secrétaire : Jean-Claude REVERDELL (SEW USOCOME)
Le Conseil d’Administration s’est réuni 7 fois (dont 1 fois en conférence téléphonique) en 2018 et a tenu 2
conférences de presse.
Le Conseil d’Administration est l’organe exécutif de l’UIMM ALSACE. Il définit la stratégie et prend les décisions
politiques qui sont ensuite mises en œuvre par le Délégué Général, Eric DALIGUET.
L’UIMM ALSACE, c’est une équipe de 15 personnes réparties en pôles d’activités dont vous trouverez la liste
détaillée en annexe.
La représentation de l’UIMM ALSACE au niveau national a été assurée tout au long de l’année par Bruno RUSSO,
Membre du Conseil des Présidents de l’UIMM mais également du Bureau qui s’est réuni 11 fois en 2018.
Eric DALIGUET, Délégué Général, assiste également tous les mois aux réunions des Délégués Généraux.
Les relations avec la presse sont assurées par Bruno RUSSO et de façon plus large par le Bureau lorsque le
besoin s’en fait sentir.
A noter qu’en dehors des accords professionnels signés par l’UIMM en 2018 qui ont été envoyés, analysés et
commentés par nos juristes, l’UIMM ALSACE a négocié les minimas conventionnels pour le Haut-Rhin et le BasRhin en 2018.
Pour le Haut-Rhin, les négociateurs ont été Henry BAUMERT et Eric DALIGUET ; pour le Bas-Rhin, Bruno
RUSSO et Eric DALIGUET.
Les négociations ont abouti à un accord dans nos deux départements (le 18 mai 2018 pour le Bas-Rhin et le
29 juin 2018 pour le Haut-Rhin).
Enfin, en dehors des réunions de négociation de salaires, 3 réunions CPREFP (Commission Paritaire Régionale
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle) ont été tenues en 2018 à Metz avec les organisations syndicales
de salariés. Cette CPREFP est maintenant Grand Est.
N’hésitez pas à consulter notre site internet régulièrement mis à jour : www.uimm-alsace.fr

LE POLE COMPETITIVITE / CROISSANCE PMI / UIMM INVEST
Depuis le 1er janvier 2018, dans le cadre d’UIMM Invest, l’UIMM Alsace dispose maintenant de deux dispositifs
pour accompagner ses adhérents en recherche de financement :
1. Le dispositif UIMM French Fab en partenariat avec Bpifrance, sans garantie personnelle ou réelle,
pour aider les adhérents PME/ETI à financer leurs projets d’investissement (en particulier mise sur le
marché de nouveaux produits ou exploitation de nouveaux processus notamment technologies et usage
de l’industrie du futur) sur une durée de 3 à 10 ans avec une période de 0 à 24 mois de différé
d’investissement.
2. Depuis neuf ans, le dispositif UIMM Invest PMI « Croissance PMI » en partenariat avec SOFITECH et
les partenaires bancaires, le Crédit Coopératif et le CIC Est, sous forme de prêt participatif, sans
garantie personnelle ou réelle, pour aider ses adhérents PMI à financer leurs projets de croissance.
Il est à noter que le dispositif Prêt Participatif Fonds de Garantie UIMM Nationale en partenariat avec Bpifrance
(fonds de garantie entièrement utilisé) s’est arrêté au 31/12/2018 et qu’il est remplacé par le dispositif UIMM
French Fab. Le dispositif LBPA-UIMM-Entreprise (Fonds de prêt à l’économie pour accompagner les PME/ETI,
dont le CA était compris entre 25 et 500M€) a été fermé au 31/12/2018.
Sur 333 adhérents en Alsace, environ un tiers a eu des échanges avec le Pôle UIMM Invest et environ 35 dossiers
ont fait l’objet d’une étude. Sur 2018, trois adhérents ont bénéficié du dispositif en partenariat avec Bpifrance, ce

qui représente un montant total de 600 K€ décaissé avec un effet de levier sur les prêts complémentaires à hauteur
de 980 K€.
Depuis 2012, 16 dossiers ont été validés par le Comité d’Agrément de l’UIMM Alsace et 12 ont été décaissés
(5 dispositifs « Croissance PMI » et 7 dispositifs « Prêt Participatif Fonds de Garantie UIMM Nationale »).
En parallèle, le Pôle UIMM Invest a continué à renforcer son service d’accompagnement des adhérents dans le
domaine financier en facilitant leurs contacts avec les Institutionnels (Bpifrance, SODIV, ADIRA, Région Grand Est,
CCI Alsace, Banque de France…). En particulier avec l’avènement de la Région Grand Est, deux réunions de
présentation des nouvelles modalités d’accompagnement par la Région Grand Est à nos adhérents se sont tenues
en février 2018. Une information complète a été envoyée à nos adhérents en mars 2018 ainsi que tout au long de
l’année pour les nouveaux adhérents et pour répondre à leur demande.

LE POLE JURIDIQUE
MISSIONS
Le Pôle Juridique est composé de 5 juristes supervisés par la Responsable de Pôle, Anne GIACOMELLI, à savoir
Benoît KARGER, Gaëlle KELLER, Laure MADEMBO, Barbara MARISON et Sandrine MARTINEL-MURA. Une
juriste supplémentaire, Dalila JABRI, a intégré le Pôle en remplacement de Laure MADEMBO jusqu’en Juin 2018
(congé individuel de formation).
Le Pôle a pour missions :
d’informer (par le biais de publications régulières et de réunions) ;
de conseiller (par le SVP téléphonique, par mail et par des rendez-vous sur site ou dans nos locaux) ;
d’aider à la rédaction de divers documents (courriers, règlement intérieur, suivi de procédures …) ;
d’accompagner et d’aiguiller les entreprises de l’UIMM Alsace dans leurs différentes démarches.

CONSULTATIONS TRAITEES PAR LE POLE JURIDIQUE
Le Pôle Juridique a traité en 2018 environ 9600 consultations sur l’Alsace soit un volume quasi identique par
rapport à 2017. Les questions posées ont principalement trait au droit du travail (notamment les questions résultant
des ordonnances Macron et la mise en place du CSE) mais touchent également le droit de la sécurité sociale ou le
droit des sociétés, voire l’hygiène, la sécurité et l’environnement en collaboration avec le Pôle HSE.

LES PUBLICATIONS DU POLE JURIDIQUE
Le Pôle Juridique a rédigé, transmis par mail et mis en ligne sur le site de l’UIMM Alsace 54 publications de
différentes natures :
▪
▪
▪

Les « Note sociale », consistant en une analyse approfondie de thématiques juridiques en lien avec
l’actualité (ordonnances travail…) ;
Les « Communication Direction » émanant de la direction et ayant une connotation politique (lobbying,
signature d’accords de branche territoriaux ou nationaux …) ou d’information sur la vie de l’UIMM Alsace ;
Les « Actualités Sociales » abordant diverses informations succinctes de textes ou de jurisprudences parus
récemment et ayant moins d’impacts immédiats pour les entreprises.

NATURE DE LA
PUBLICATION
NOMBRE

NOTE SOCIALE
33

COMMUNICATION
DIRECTION
11

ACTUALITES
SOCIALES
10

L’ensemble de ces parutions est récapitulé régulièrement dans une lettre d’informations transmise par mail à
chaque entreprise adhérente.
Ces publications ont été complétées par 26 communications direction non juridiques.
LES REUNIONS D’INFORMATIONS SOCIALES ORGANISEES PAR LE POLE JURIDIQUE
Ces réunions ont pour objet d’informer les entreprises de l’UIMM Alsace sur des thématiques d’actualité ou sur des
thématiques récurrentes.
En 2018, le Pôle Juridique a organisé 15 réunions qui se sont tenues à Eckbolsheim, Mulhouse et Colmar.
Les réunions ont été animées par un ou deux juristes du Pôle, pour certaines par des intervenants.

LE POLE HSE
Le Pôle HSE (Hygiène Sécurité Environnement) est piloté par la Responsable de Pôle, Aneta KRETZ. Il a pour
missions d’informer, conseiller et accompagner les entreprises dans la compréhension de la réglementation et la
mise en place de leurs objectifs en matière de santé, sécurité et environnement. Les actions, développées cidessous, consistent à :
▪
conseiller par téléphone, par mail et lors des rendez-vous sur site ou dans nos locaux ;
▪
informer par le biais de veilles réglementaires, publications ;
▪
animer les réunions d’informations, les formations, les actions groupées ;
▪
coordonner les Cercles d’échanges HSE et les Commissions Santé-Sécurité et Environnement.
Depuis février 2018, un nouveau collaborateur, Nicolas BOMBLED, a été recruté au pôle HSE pour renforcer le
conseil en entreprise et assurer des prestations dans les domaines Santé, Sécurité et Environnement. Ces
prestations peuvent prendre la forme d’interventions en entreprise :
▪
à temps partagé (renforcer l’équipe en place, remplacer une absence, tester la mise en place d’une
fonction HSE),
▪
sur des dossiers thématiques en santé, sécurité et environnement ( évaluation des risques professionnels
et document unique, évaluation des risques chimiques, garanties financières, conformités ICPE…),
▪
audits réglementaires,
▪
toute autre prestation « sur mesure ».

LES CONSULTATIONS TRAITEES PAR LE POLE HSE
Le Pôle HSE a traité en 2018 près de 950 consultations et mené des actions dans 16 entreprises (traitement des
sujets en santé, sécurité et environnement, prestations, …).
LES REUNIONS D’INFORMATION SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Ces réunions ont pour objet d’informer les entreprises de l’UIMM Alsace sur des thématiques d’actualité ou sur des
thématiques récurrentes et de développer le(s) sujet(s) pour faciliter leur compréhension.
En 2018, le Pôle HSE a organisé 1 réunion technique et coanimé 2 réunions avec le Pôle juridique.
LES REUNIONS D’ECHANGES PRATIQUES - SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT
Le pôle HSE anime, en collaboration avec les professionnels en santé sécurité environnement, représentants des
entreprises adhérentes, les Cercles d’échanges HSE et les Commissions Santé Sécurité et Environnement.
Constituées de personnes en charge des problématiques liées à la Santé Sécurité et à l’Environnement, ces
réunions contribuent à créer les synergies entre les petites, moyennes et les grandes entreprises.

LE CERCLE HSE (HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT) est le lieu privilégié pour échanger sur les
préoccupations de l’entreprise et partager les expériences par la présentation d’une démarche mise en œuvre en
entreprise.
En 2018, le Pôle HSE a organisé 3 cercles HSE et participé à l’animation des 2 cercles HSE-PRODUCTION et
HSE-RH
LES COMMISSIONS SANTE SECURITE ET ENVIRONNEMENT représentent l’occasion d’aborder l’actualité
réglementaire mensuelle et d’échanger sur des problématiques rencontrées par les participants au sein de leurs
entreprises respectives.
Elles se réunissent 1 fois par mois (sauf en juillet-août), le plus souvent dans les locaux de l’UIMM ALSACE et
parfois en entreprise.
Depuis 2018, la Commission Santé, Sécurité et la Commission Environnement ont été regroupées en une seule
commission intitulée Commission Santé, Sécurité et Environnement et se déroulent sur 1 journée.
En 2018, le Pôle HSE a organisé et coanimé en 2018, 10 Commissions Santé Sécurité et Environnement.

LES PUBLICATIONS DU POLE HSE
Le Pôle HSE a rédigé, transmis par mail et mis en ligne sur le site de l’UIMM Alsace 36 publications santé sécurité
et environnement de différentes natures :
▪

LA VEILLE REGLEMENTAIRE SECURITE ET ENVIRONNEMENT
La veille réglementaire mensuelle recueille les réglementations nationales et internationales susceptibles
d'avoir une influence sur les activités ou la stratégie de l'entreprise.

▪

LA NOTE SECURITE ET ENVIRONNEMENT
La Note consiste en une analyse approfondie d’une thématique HSE en lien avec l’actualité ou la
complexité du sujet.

NATURE DE LA PUBLICATION
NOMBRE

VEILLE REGLEMENTAIRE
22

NOTE
14

Autres actions
Le Pôle HSE intervient également pour les sociétés de service de l’UIMM Alsace en animant des formations
relevant de son domaine de compétences et en réalisant des prestations sur l’évaluation des risques professionnels
et la réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels, l’évaluation des risques chimiques et
diagnostic sécurité.
Partenariat :
Le Pôle HSE contribue également au développement du partenariat avec les interlocuteurs des entreprises :
CARSAT, DIRECCTE, DREAL… .

LE POLE EMPLOI / COMPETENCES / IMAGE DES METIERS
Les entreprises industrielles s’appuient sur des productions à haute valeur ajoutée, qui nécessitent des
professionnels toujours plus qualifiés. C’est pourquoi, l’éducation nationale et le monde économique ont cette
volonté commune de convaincre, par leurs relations Ecole/Entreprise, jeunes gens et jeunes filles de rejoindre
l’industrie, créatrice de richesses et par la même, moteur de l’emploi.
C’est une démarche bénéfique à la fois pour ceux qui se destinent à la voie professionnelle, que pour ceux désireux
de poursuivre de longues études.
•
SEMAINE DE L’INDUSTRIE 26 Mars au 1er Avril 2018
Une semaine pour promouvoir l’Industrie.
93 actions ont été menées en Alsace.
3700 visiteurs ont pu découvrir les entreprises industrielles, ainsi que leurs métiers.
49 entreprises ont ouvert leurs portes au public.
Etablissements scolaires (collèges, lycées, Universités, IUT, Ecoles d’ingénieurs, école allemande, école
d’insertion) mais aussi des structures emploi-formation, pôle emploi ou encore l’APEC étaient présents lors
de cette semaine.
BAS-RHIN :
53 manifestations Bas-Rhinoises
Visites entreprises : 32 entreprises et + de 2500 visiteurs
Entreprises participantes Bas-Rhin : ALSTOM - BRUKER – BÜRKERT – DBK - ETESIA - FELS – FLENDER
GRAFFENSTADEN – FORTAL - GAGGENAU - GUNTHER TOOLS - HAGER (Bischwiller, Obernai) – HURON –
ISRI - KUHN – LA TECHNI SOUDURE – LEGRAND – LOHR – MECATHERM – NLMK - NTL- PUNCH
POWERGLIDE STRASBOURG - SAFRAN LANDING SYSTEMS – SCHAEFFLER – SECO EPB – SEW
USOCOME – SIEMENS – STEELCASE – STOCKO CONTACT - TIMKEN

HAUT-RHIN :
40 manifestations Haut-Rhinoises
Visites entreprises : 17 entreprises et + de 1200 visiteurs
Entreprises participantes Haut-Rhin : CLEMESSY SA à Mulhouse, COCENTAL à Carspach, CONSTELLIUM à
Biesheim, CRYOSTAR SAS à Hésingue, DIEHL METERING SAS à St-Louis, EURO INFORMATION SERVICES
à Mulhouse, GROUPE ATLANTIC – Site de St-Louis à St-Louis, LIEBHERR France SAS à Colmar, MAHLE
BEHR France ROUFFACH SAS à Rouffach, MHI EQUIPEMENT ALSACE SAS à Mulhouse, NEWTEG BAG
PALLETIZING SAS à Illzach, N. SCHLUMBERGER SAS A Guebwiller, PSA AUTOMOBILES à Sausheim,
RHENAROLL SA à Neuf-Brisach, SUPERBA SAS à Mulhouse, THURMELEC à Pulversheim, WEISHAUPT SAS
à Colmar
•

INAUGURATION SEMAINE DE L’INDUSTRIE

Mardi 27 mars 2018, l’entreprise BÜRKERT nous a fait l’honneur d’accueillir officiels (M. Le Sous-Préfet Alexandre
PITON, M. Le Maire Jean-Georges HIRSCHFELL de Triembach au Val, M. Francis JARRY, Délégué académique
aux enseignements techniques) et étudiants (BTS Electrotechnique du Lycée Couffignal à Strasbourg) dans le
cadre de la cérémonie d’ouverture de la 8ème édition de la semaine de l’industrie.

•
INDUSTRI’ELLES
Que des filles pour la Métallurgie !
Visite de l’entreprise MACK RIDES fabricant de manèges, bien mieux connue pour son showroom de plein air,
EUROPA PARK, par 25 filles de 1ère scientifique du Collège Episcopal SAINT ETIENNE
L’objectif de la sortie était de donner une image réelle de ce qu’est l’industrie de la métallurgie, domaine encore
bien trop peu convoité, et à tort, par les filles.
•

LES JCUP (LES JEUNES CREATEURS D’UNITES DE PRODUCTION)

C'est le Concours des Jeunes Créateurs d'Unités de Production qui réunit annuellement des équipes d’étudiants
venant des différents départements QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation) des IUT de France. Cette
année, c’est le département QLIO de l’IUT de Haguenau qui a accueilli 14 équipes, le mercredi 21 mars 2018.
•
L’ORIENTOSCOPE
« Découverte des métiers de l’Industrie, du Transport et de la Logistique »
➢ Mulhouse – La Métallurgie à l’ORIENTOSCOPE 06-07 et 08 Février 2018 : 350 jeunes
➢ Strasbourg - dans le cadre de la semaine de l’industrie 20 mars 2018 : 100 jeunes

•

ENSEIGNANTS ET CONSEILLERS MISSIONS LOCALES, MEF, PÔLE EMPLOI, STRUCTURES
D’INSERTION
Présentation des entreprises, de nos métiers, de nos savoir-faire.
Vecteurs privilégiés de communication auprès des élèves et des demandeurs d’emplois.
Nos entreprises ont accueilli des conseillers, des demandeurs d’emploi et des jeunes en insertion :
•
VISITES ET PRESENTATION DES METIERS DE LA METALLURGIE Collèges/Entreprises/CFAI 2018
Aller à la rencontre des jeunes, leur faire découvrir nos métiers, nos emplois, nos diplômes, nos filières de
formation, nos entreprises.
Puiser, dans les établissements scolaires, les talents de demain, en leur faisant découvrir l’entreprise.
Bas-Rhin :
87 visites organisées
Haut-Rhin :
30 visites organisées
•
DECOUVERTE DES METIERS DU CFAI ALSACE :
Présenter l’apprentissage industriel, se former à nos métiers par alternance.
Sites d’Eckbolsheim, de Reichshoffen et de Mulhouse :
16 classes (650 jeunes) ont visité nos centres alsaciens
•

PARCOURS DECOUVERTE DES METIERS et 250 ans ALSTOM « Fabrique ton avenir »
✓
✓

Mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 mars 2018
Mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2018

Cette manifestation a permis à 600 jeunes de découvrir de manière ludique les métiers et les filières de formation
industrielles en proposant un parcours complet :
1.
2.
3.

Parcours découverte au CFAI Alsace (visite des ateliers et des métiers de l’usinage, de la
Chaudronnerie (simulateur de soudage), de la maintenance industrielle).
Technoride : Une expérience vidéo 360° pour une immersion totale dans l’univers des industries
technologiques !
Visite de l’entreprise ALSTOM (une réelle immersion dans les ateliers).

Cette manifestation peut s’inscrire dans le « Parcours Avenir »

•
LA NUIT DE L’ORIENTATION
Cette manifestation doit permettre aux jeunes de trouver leur orientation et les formations qui en découlent mais
également répondre aux personnes en réorientation professionnelle.
➢

STRASBOURG – à la CCI de Strasbourg le 13 janvier 2018
5500 visiteurs ont été enregistrés.

➢

MULHOUSE – à la Cité du Train à Mulhouse le 16 Février 2018
1800 visiteurs ont été accueillis.

•
LES CONTRATS DE PARTENARIAT
La rencontre entre des jeunes et des industriels à travers l’élaboration d’un projet commun.
•
Partenariat entre l’UIMM Alsace et l’Université de Strasbourg
L’objectif est de renforcer les liens entre le parcours de formation des étudiants et les besoins en compétences des
entreprises en menant différentes actions, telles que simulations d’entretiens de recrutement, visites
d’entreprises…
•
LIEBHERR France SAS à Colmar
Partenariat entre des lycéens de 1ère SSI du Lycée St-André de Colmar et l’entreprise LIEBHERR France SAS
Projet : Comment le chauffeur actionne-t-il les différents éléments d’une pelle hydraulique ?
•
MAHLE BEHR France ROUFFACH SAS
Partenariat entre des lycéens de 1ère SSI du Lycée St-André de Colmar et l’entreprise MAHLE BEHR France
Projet : Déménagement d’une ligne de production
•
PROJET TPE (TRAVAUX PERSONNELS ENCADRES) LYCEE ST ETIENNE A STRASBOURG
ère
Les TPE constituent un enseignement obligatoire en classe de 1 . Les projets sont présentés au BAC sous forme
d’épreuve obligatoire anticipée.
Le sujet du TPE est en lien avec la production industrielle de l’entreprise et avec un des thèmes figurant sur la liste
des thèmes de TPE apparaissant au bulletin officiel.
9 jeunes dans les entreprises
Entreprises participantes : BONGARD, FELS, PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
•

MAISON DE L’EMPLOI DE STRASBOURG
➢ Atelier RH : Différents thèmes sont évoqués ainsi que les actions développées sur le terrain
Développer la mobilité et les compétences
➢ Club Génération industrie
Région Grand Est – octobre 2018 :
Atelier de réflexion sur un projet d’évènement de promotion des métiers inter-industrie 2019
•
FORUM HSE PROFESSIONNELS / ETUDIANTS (22 novembre 2018)
SUJET 2018 : Changement climatique : un risque pour les entreprises
22 professionnels de nos entreprises adhérentes ont participé à cette journée ( AMCOR FLEXIBLES SELESTAT,
BUBENDORFF VOLET ROULANT SAS, CRYOSTAR SAS, DESSINDUS, DIEHL METERING SAS, ENDEL
ENGIE, FLENDER-GRAFFENSTADEN, GROUPE ATLANTIC – SITE DE ST-LOUIS, GROUPE PSA, LIEBHERRMINING EQUIPMENT COLMAR SAS, MECATHERM, RAYCE, SAFRAN LANDING SYSTEM SAS, SATE, SET
FORGE, STEIN ENERGY, STOCKO CONTACT) afin de présenter leur métier de préventeur et d’aider près d’une
centaine d’étudiants HSE 2ème année et Licence Pro « sécurité des biens et des personnes » de l’IUT de Colmar
et du Master « Risques et Environnement » de l’UHA de Mulhouse, à gérer l’accident et à présenter un CHSCT.
•
PARTICIPATION A 3 SALONS « FORMATION ET EMPLOI »
Stands et démonstrations métiers
➢

Carrefour des métiers à Mulhouse le 17 janvier 2018.

➢

La Journée des Carrières à Mulhouse le 20 janvier 2018.
En 2018, environ 13 000 visiteurs étaient présents pour cette manifestation.

➢

Le Salon RFE (Régional Formation et Emploi) à Colmar les 26 et 27 janvier 2018
18 collèges & lycées ont fait le déplacement au salon, ce qui représente 2 200 jeunes.

En 2018, 18 000 visiteurs sont venus au Parc des Expositions de Colmar pour cette occasion.
➢

Forum Emploi Alsace de l’Antenne Défense Mobilité de Strasbourg le 25 septembre 2018
Reconversion du Ministère des Armées au cercle mixte de garnison de Strasbourg.

•

CLEE

L’UIMM Alsace participe aux CLEE de :
➢ Colmar
➢ Guebwiller
➢ Moder
➢ Strasbourg Sud
➢ Strasbourg
•

CHARTE « ENTREPRISES ET QUARTIERS »

La charte « Entreprises et Quartiers » a été lancée en juin 2013 ; elle compte plus de 800 signataires sur toute la
France.
L’UIMM Alsace a souhaité se joindre à cette dynamique par la signature de cette charte qui a eu lieu, le 16 janvier
2018.
Aujourd’hui, 70 entreprises s’investissent, agissent et interviennent concrètement en faveur du développement
des quartiers prioritaires pour permettre une meilleure insertion sociale et professionnelle.
•
JOURNEE DES SCIENCES DE L’INGENIEUR AU FEMININ (29 novembre 2018)
Mobiliser des marraines aux profils d’ingénieure ou de technicienne du secteur industriel afin d’organiser des
rencontres avec collégiennes et lycéennes dans les établissements scolaires.
Apporter une connaissance des métiers scientifiques et technologiques, permettre à des jeunes filles de s’identifier
et de se projeter vers un secteur d’activité et un métier qui ne leur sont pas nécessairement familiers, amener un
éclairage nouveau et des compléments d’information au travers des témoignages des marraines, telles sont les
opportunités à saisir lors de cette manifestation.
•
MARATHON DES METIERS INDUSTRIELS SUR LE SITE DE PSA MULHOUSE (19 décembre 2018)
Découverte des métiers de l’entreprise, découverte des véhicules et découverte terrain
Le Collège Forlen de St-Louis et le Collège Villon de Mulhouse ont pu visiter le site de PSA Mulhouse.

CQPM – CQPI (CERTIFICATION DE QUALIFICATION PARITAIRE DE LA METALLURGIE OU INTERBRANCHE)
Ces certificats constituent une reconnaissance paritaire, au niveau de la branche de la Métallurgie, du
professionnalisme permettant de valider les capacités professionnelles des personnes, en vue de leur recrutement,
de leur adaptation au poste de travail ou de leur évolution professionnelle et du développement de leurs
compétences. Les CQPM permettent de valider les qualifications professionnelles des personnes, à l'issue de
parcours de formation ou de validation des acquis de l'expérience (VAE).
BILAN 2018 CENTRE D’EXAMEN STRASBOURG

209

197 certifiés

•
•
•

Candidats présentés dont :
13 contrats de professionnalisation (6%)
130 en période professionnalisation (62%)
66 demandeurs d’emploi (32%)
Admis (94% de réussite)

48

CQPI (23%)

58

Femmes (28%)

53

Séniors de + de 45 ans (25%)
CATEGORIES
A
B
C
C*

Nombre de personnes
152 (73%)
44 (21%)
3 (1%)
10 (5%)

Strasbourg est le Centre de Ressources pour le CQPM MQ 1991 06 67 0082 Assembleur Monteur des Systèmes
Mécanisés (enregistré et reconnu au RNCP). En 2018, 289 dossiers techniques provenant de tout le territoire national
ont été étudiés et tous ont eu un avis favorable.
BILAN 2018 CENTRE D’EXAMEN MULHOUSE
220

209 certifiés

Candidats présentés dont :
•
14 contrats de professionnalisation (7%)
•
10 Demandeurs d’Emploi (67%)
•
196 Salariés d’entreprises (26%)
Admis (98.92% de réussite)

30

CQPI (14%)

32

Femmes (15%)

72

Séniors de + de 45 ans (33%)

Mulhouse est le Centre de Ressources pour 3 qualifications professionnelles.
Le CQPM « Equipier Autonome de Production Industrielle » MQ 1997 01 68 0148,
Le CQPM « Technicien(ne) de mise en route et de maintenance d’un générateur (eau ou vapeur) »
MQ 2006 12 68 0257,
Le CQPM « Rectifieur de production industrielle » MQ 2016 06 68 0312.
A ce titre, 1 955 dossiers techniques provenant de tout le territoire national ont été étudiés soit une progression
de 33 % par rapport à 2017 ; un avis favorable a été donné pour tous les dossiers.

•
POE Collective
La préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) est une action de formation permettant à plusieurs demandeurs
d’emploi d’acquérir les compétences requises pour occuper des emplois.
La POEC vise l’accès rapide à un emploi durable (CDI, CDD ou contrat de professionnalisation d’au moins 6 à 12 mois,
contrat d’apprentissage).
D’une durée de 400 heures maximum et comprenant un temps d’immersion en entreprise, la POEC est reconnue pour son
efficacité dans l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi.
En effet, le dispositif étant initié par les opérateurs de compétences, les branches professionnelles et les entreprises, il
débouche inévitablement sur des métiers dont les besoins en recrutement sont forts. Par ailleurs, la formation offerte et la
phase d’immersion permettent tout à la fois au demandeur d’emploi d’éprouver sa motivation avec la réalité de la fonction
et de se former dans les meilleures conditions possibles pour ensuite prétendre à l’emploi correspondant auprès des
entreprises à l’origine du projet de POEC.
La POEC permet de sécuriser les recrutements en offrant une phase d’intégration progressive dans l’entreprise au
demandeur d’emploi, mais également de le former au plus près de ses besoins.

•

BAS-RHIN

65

56 Contrats de professionnalisation
5 CDD
4 abandons

HAUT-RHIN

18

8 Contrats de professionnalisation
10 NC

CERCLES - COMMISSIONS

CERCLE RH
COMMISSION DE FORMATION

NOMBRE
1
1

PARTICIPANTS
18

1
1

30
32

PROFESSIONNELLE

CERCLE HSE ET PRODUCTION
CERCLE RH - HSE

22

•

ECOLE DE MANAGEMENT

Les Ecoles de Management aident les salariés en situation d’encadrement à développer leurs compétences et à renforcer
leurs connaissances.
3 cycles de formation qualifiante à l’encadrement sont proposés pour accompagner les entreprises dans l’évolution de leurs
organisations.
L’encadrement étant une fonction déterminante et afin de contribuer au développement de leurs compétences, l’AFPI Alsace
organise :
•
Cycle 1 Animateur d’équipe,
•
Cycle 2 Agent de Maîtrise,
•
Cycle 3 Supérieur de Management Industriel.
Ces formations qualifiantes permettent de :
• Maîtriser les principes, les techniques et les comportements applicables dans la réalité quotidienne de
l’animation des collaborateurs et des équipes.
• Acquérir un style de management adapté aux exigences actuelles d’implication des hommes et de performance
pour l’entreprise.
• Développer un esprit d’initiative et d’entreprise orienté vers l’anticipation du changement, l’action concrète, la
mise en œuvre de solutions, la qualité du travail et de la relation.

BILAN
BAS-RHIN
HAUT-RHIN

NOMBRE DE PERSONNES

NOMBRE DE PERSONNES

PRESENTEES

CERTIFIEES

46
26

44
25

TAUX DE REUSSITE

96%
96%

LE POLE ADMINISTRATIF
Le Pôle Administratif est composé de 4 personnes, à savoir Michèle ZEITLER, Responsable du Pôle, ainsi que
Cécile LÉ, Véronique LE BIDEAU et Aurélie ZEISSIG, Assistantes Administratives.
Le Pôle Administratif est le service support des autres Pôles de l'UIMM Alsace. Il assure l'accueil téléphonique, se
charge de la mise en forme et de la diffusion de toutes les publications ou invitations et de l'organisation matérielle
de toutes les réunions et formations.
Le Pôle Administratif est l'interlocuteur pour les questions relatives à l'Emploi. Il assure la gestion du site "Les
Industries Technologiques" (Site L’industrie recrute en 2019), réceptionne et relaye les offres de recrutement des
adhérents. Il élabore et diffuse également les Lettres Candidats.

LETTRE RECRUTEMENT
LETTRE CANDIDATS

Nombre de parutions
10 parutions
10 parutions

4441 offres d’emploi diffusées
212 mini-CV diffusés

Le Pôle Administratif est le garant de la mise à jour de la base des interlocuteurs de l'UIMM Alsace et des listes de
diffusion. La fiche entreprise adressée aux adhérents en chaque début d'année est l’un des outils indispensables
à la réactualisation de nos fichiers.
Le Pôle traite les diverses enquêtes : salaires non-cadres et cadres, effectifs. Il réceptionne les réponses aux
enquêtes, dont il vérifie la cohérence des informations, puis les transmet au service statistique de l’UIMM Nationale
pour exploitation. Enfin il adresse les résultats aux participants.
INTITULE DE L’ENQUETE
Enquête unique sur les salaires
des cadres et non-cadres, les
effectifs et salaires par métiers

NOMBRE D’ETABLISSEMENTS
PARTICIPANTS
106 établissements

DATE DE TRANSMISSION DES
RESULTATS
Non-Cadres : Août 2018
Cadres : Novembre 2018
Métiers : Novembre 2018

Il apporte également un soutien particulier aux chargées emploi-formation en les assistant dans l’organisation de
la Semaine de l’Industrie et autres manifestations pour la Promotion des Métiers de la Métallurgie et en prenant en
charge toute la partie administrative des prestations CQPM.
Plus généralement, le Pôle Administratif assure toutes les fonctions administratives et financières courantes :
comptabilité, appels de cotisations, gestion des contrats, organisation de l'Assemblée Générale et des Conseils
d’Administration, ...

LE POLE COMMUNICATION
En 2018, l’UIMM ALSACE a poursuivi sa politique de communication tournée à la fois vers les entreprises mais
également vers les partenaires extérieurs.
Avec l’assistance du Cabinet Brigitte Simon Conseil, diverses actions ont été menées telles que :
•
La parution de trois numéros du magazine d’information « Alliages » (parution large diffusée à 1 100
exemplaires).

•

Un séminaire annuel, le 26 juin 2018, des Membres du Conseil d’Administration pour réfléchir sur les
grandes orientations 2019.

•

Plusieurs articles parus dans la presse régionale, la presse spécialisée et en radio, relayant les messages
portés par l’UIMM Alsace sur des sujets tels que la situation économique des entreprises, les réformes du
Gouvernement, la réforme de la formation professionnelle, la Maison de l’industrie, les conditions
nécessaires à la compétitivité des entreprises.

•

L’animation de la page Facebook « La Fabrique de l’Avenir – UIMM Alsace », visant à promouvoir l’image
des industries technologiques et l’image des métiers de la métallurgie auprès des jeunes.

•

L’alimentation régulière en actualités sur la page d’accueil du site Internet de l’UIMM Alsace
http://www.uimm-alsace.fr

•

Dans le cadre de sa mission de représentation des entreprises, l’UIMM Alsace a également rencontré tout
au long de l’année des personnalités politiques et institutionnelles (Direccte, Président de Région…)

LES OUTILS
→ L’ACTIVITE DE L’ADEFIM ALSACE
Président : Thierry SIMON
Directeur : Frédéric MILLOT
En 2018, l’ADEFIM ALSACE a connu une progression de son activité avec 13 087 dossiers engagés pour un
montant de 24,8 M€. L’activité alsacienne a progressé de +5% en nombre de dossiers, mais les engagements ont
légèrement diminué à -1% par rapport à l’an passé. La baisse des engagements financiers a pu être contenue
grâce à l’anticipation de certaines entreprises en mobilisant les dispositifs de la Période de Professionnalisation
(PP) avant sa disparition et du Compte Personnel de Formation (CPF) avant que celui-ci ne soit monétarisé. En
conclusion, l’année 2018 sera la dernière année avant la mise en place de la réforme qui va modifier le rôle et les
missions des OPCA devant alors se transformer en OPCO.
Les dispositifs au titre des contrats de professionnalisation ont progressé avec 555 dossiers soit +5% par rapport
à 2017 générant un engagement de 2,6 M€. Cette augmentation provient d’un plus grand nombre d’entreprises
utilisatrices de ce type de contrat pour faire face à leur besoin de recrutement.
Les périodes de professionnalisation ont connu une forte évolution pour la troisième année consécutive avec 5 630
dossiers soit une croissance de +8% par rapport à 2017 pour un engagement de 4,8 M€. Les engagements ont
également augmenté de +7%. Ce développement est lié à l’inscription de nouvelles certifications à l’inventaire de
la CNCP qui permettait de déroger à la durée minimale des 70 heures. Pour rappel, ce dispositif disparait avec la
nouvelle loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le Compte Personnel de Formation (CPF) a confirmé sa progression avec une augmentation de +8% en nombre
de dossiers grâce à 2 722 dossiers pour un engagement s’élevant à 6,6 M€. Aussi, pour faire face à la forte
demande et afin de pouvoir y répondre favorablement, la prise en charge des abondements a dû être minorée.
La GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) et l’Accompagnement sont des dispositifs à
destination des entreprises de -300 salariés. Ces dispositifs, qui avaient connu une forte baisse en 2017, sont
repartis à la hausse avec un total de 36 dossiers soit +89% en 2018 et un engagement à hauteur de 176 K€ soit
+78%. Cette progression s’explique par la mise en place d’une convention financière signée entre l’OPCAIM et la
DIRECCTE Grand EST et ce, afin d’accompagner financièrement les entreprises dans la mise en œuvre d’un
« Appui RH ».
La formation continue des entreprises de -11 salariés a baissé de -4% en nombre de dossiers avec un total de 611
dossiers et une baisse des engagements de -13% pour un engagement de 836 K€.
La formation continue des entreprises de 11 à 49 salariés, quant à elle, est restée stable avec 693 dossiers mais
avec une baisse des engagements de -12% pour un engagement de 566 K€.
La formation continue des entreprises de 50 à 299 salariés a progressé de +34% en nombre de dossiers avec un
total de 1425 dossiers. Par contre, les engagements ont diminué de -20% pour un engagement global de 862 K€.
La baisse des engagements financiers sur les dispositifs du plan de formation est consécutive à la réduction des
contributions de la collecte.
Pour rappel, les entreprises de 300 salariés et plus ne bénéficient plus, à ce jour, de fonds mutualisés au titre du
plan de formation. Elles ont cependant continué à nous confier la gestion financière de leur plan de formation en
nous confiant la délégation de gestion.
L’une des missions de l’ADEFIM s/c OPCAIM est la recherche de financements
externes dit complémentaires. En effet, l’OPCAIM a répondu ou poursuivi divers
appels à projets au titre du Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours
Professionnels (FPSPP). Cela a permis de cofinancer par exemple : l’activité
partielle, les mutations économiques ou la formation des demandeurs d’emploi.
Ces enveloppes, même si elles ont été en forte baisse en 2018, ont permis de
financer 172 dossiers pour un montant de 636 K€.
Deux autres cofinanceurs ont été mobilisés, à savoir l’Etat et l’Europe, afin d’accompagner les entreprises avec la
mise en place d’un plan Action de Développement de l’Emploi et des Compétences (ADEC) ou encore du Fonds
Social Européen (FSE). Ces dispositifs ont ainsi permis de financer 134 dossiers pour 252K€.
Ainsi, l’ensemble des dispositifs a
permis de financer en 2018, 887 190
heures de formation en faveur de 30 560
stagiaires ou demandeurs d’emploi.

→ L’ACTIVITE DE L’AFPI ALSACE
Président : Karine PUEL
Directeur : Frédéric VICQUERY
RESULTAT 2018, UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN NETTE PROGRESSION
Une croissance intéressante qui fait suite à la mutualisation des moyens, des plateaux techniques et de la force
commerciale et qui
porte les marchés des
entreprises
(hors
publics demandeurs
d’emploi, développés
par le CFAI).

REPARTITION DE L’ACTIVITE PAR SECTEUR D’ACTIVITE

4%
233
entreprises
partenaires

Evaluations / Bilans de compétences

34%

Formations techniques / CQPM

26%

67%

Communication / Management
Sécurité-Santé-Environnement

LA PRODUCTION DE FORMATION
En 2018, l’AFPI Alsace a formé plus de 2683 stagiaires.
L’essentiel des activités est concentré pour 67% dans les formations techniques industrielles. Avec plus de
11 000 recrutements prévus en CDI, par an, l’Usinage est un domaine d’activité porteur d’emploi. Pour apporter
des solutions aux entreprises à la recherche de personnes qualifiées, l’AFPI Alsace a développé plusieurs parcours
de formations qualifiantes, dont sur Reichshoffen : le CQPM Opérateur Régleur d’Usinage en Commande
Numérique, niv. V, sur Strasbourg : le CQPM Technicien d’Usinage en Commande Numérique de niv. IV, formation
d’intérimaires, et une préparation opérationnelle à l’emploi collective en Usinage.
A Colmar, formation des demandeurs d’emploi vers un CQPM Opérateur Régleur sur Machine-Outil à Commande
Numérique, Tourneur Industriel ou Fraiseur Industriel.
Les Ecoles de Management représentent près de 26% des activités sur les 3 niveaux de formation. Dispositif de
professionnalisation des managers de l’entreprise, l’Ecole de Management contribue à la performance des
encadrants, au profit du développement des entreprises.
Sur l’année 2018, le Pôle formation Alsace a formé 155 stagiaires selon la répartition suivante :

▪
▪
▪
▪

Cycle Animateur d’Equipe : 6 cycles et 66 stagiaires
Cycle Responsable d’Equipe Directe ou Fonctionnelle : 10 cycles et 80 stagiaires
Cycle Responsable d’Unité, de Service, de Projet : 1 cycle et 9 stagiaires
Taux de réussite de 95% pour l’ensemble des certifications.

Les clients principaux sont : CRYOSTAR, DIEHL METERING, HARTMANN, EMERSON, SUPERBA, MAHLE,
CADDIE, WANZL, KUHN, BÜRKERT, SIEMENS, GAGGENAU, NLMK, DE DIETRICH THERMIQUE, SEW
USOCOME …
Des actions spécifiques sont également réalisées à la demande des entreprises dans les domaines de
l’Ingénierie, la Sécurité et l’Environnement.
Une Licence PRO SARI, Systèmes Automatisés et Réseaux Industriels orientée Industrie du Futur est
développée en partenariat avec l’IUT de Saint Dié des Vosges.

UN ENGAGEMENT DE QUALITE - SUIVI 1 VERISELECT - DU 05 AU 09/02/2018
▪
Renforcer les principes qualité et poursuivre la politique d’amélioration continue.
▪
Répondre aux attentes et donner des garanties aux partenaires : organismes financeurs, entreprises,
autorités.
▪
Répondre aux objectifs des personnes en formation en termes d’acquisition de compétences et
d’employabilité.
▪
Améliorer l’organisation et mobiliser les équipes.
Le déploiement de cette démarche implique un engagement sur le long terme des équipes du Pôle formation
Alsace au service des entreprises et des personnes en formation.

INVESTISSEMENTS
Déploiement des IFTI (Îlots de Formation Techniques Individualisés) sur les quatre centres afin
d’être plus agiles et plus réactifs et de mieux prendre en compte les acquis optimisant ainsi les
durées des formations.

→ L’ACTIVITE DU CFAI ALSACE
Président : David JOURNET
Directeur : Frédéric VICQUERY
Le Pôle formation Alsace regroupe sous la même enseigne les acteurs du réseau Emploi Formation de
l’UIMM

RESULTATS AUX EXAMENS EN 2018
 Résultats en progression
453 diplômés sur 515 candidats
Les statistiques font ressortir un taux de 88%
de réussite aux examens sur l’ensemble des
niveaux, 92% au niveau des ingénieurs, 86%
au niveau des Titres Professionnels.

ENQUETE D’INSERTION 2018 DES
APPRENTIS SORTIS EN 2017
L’enquête d’insertion est réalisée en partenariat avec l’Education
Nationale.
L’enquête d’insertion professionnelle démontre que 89% des
apprentis sont insérés dans la vie active, soit en CDD, en CDI,
ou en poursuites d’études en apprentissage, confirmée par un
taux de réponses de 74,6 % .

Une offre de formation en adéquation avec les attentes des
entreprises avec l’ouverture de 6 nouveaux diplômes ou
certifications

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Titre PRO Technicien en Maintenance Industrielle (Colmar)
Titre PRO Technicien Supérieur en Automatique et Informatique Industrielle
(Haguenau/Strasbourg)
Titre Pro Tuyauteur Industriel (Mulhouse)
Bac PRO Pilote de Ligne de Production (Bischwiller)
BTS Technico-Commercial, Option Négoce de Biens et Services Industriels (Strasbourg)
BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits (Colmar)

INGENIERIE DE FORMATION
▪
Evolution de l’Approche Emploi Compétences vers une uniformisation du Mode Projet, Création de
Modules de formation et Projets, création d’un mode opératoire d’évaluation des Projets
▪
Mise en place d’une coanimation au niveau des BTS Maintenances des Systèmes : Anglais + Technique
▪
Projet Voltaire : Inscription de 5 apprentis au Concours d’Orthographe

RENTREE 2018 - CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
645 Nouveaux Entrants dont 632 apprentis
4 Contrats de professionnalisation et
9 Stagiaires de la Formation continue.
86 apprentis sont en poursuite d’études.

586 entreprises
partenaires

Les apprentis sont répartis pour 385 d’entre eux dans les centres de Colmar, Mulhouse, Strasbourg et
Reichshoffen, 90 d’entre eux dans les Lycées partenaires et 157 sont apprentis ingénieurs dans les Ecoles
Partenaires, (INSA de Strasbourg, Télécom Physique Strasbourg, CNAM en Grand Est).
L’offre proposée par les entreprises a collecté 951 postes en apprentissage. Malgré les perspectives d’évolution et
de recrutement confirmées par les entreprises, le manque de candidats dans certains diplômes est manifeste.
Toutes nos réponses en terme de candidats, n’ont pas suffi à satisfaire les offres proposées par les entreprises :
sur les 879 candidats admissibles, 645 candidats sont apprentis aujourd’hui. Plus de 70% des candidats sont placés
grâce à FOCALIZ, nouvel outil de recrutement qui permet :
o Pour l’Entreprise : de recueillir les besoins des entreprises, de définir les profils, de saisir l’offre, d’accéder
aux candidatures admissibles par les recruteurs et d’établir la mise en relation.
o Pour le Candidat : de candidater en ligne, de créer son espace personnel, émettre 3 vœux de formation,
suivre un entretien professionnel avec le Responsable de la filière retenue, vérifier des savoirs.

Les effectifs répartis par niveau et par Branche
Total de 1391 Apprenants dont 78 femmes. 1368 sont apprentis

Origine

47 Apprentis de Niv. V (3%)
411 Apprentis de Niv. I (30%)

Répartition par Branche

437 Apprentis de Niv. IV (32%)

61% des apprentis sont dans
les entreprises de la Métallurgie,
nos cœurs de métiers.
473 Apprentis de Niv. III (35%)
Age
Répartition par niveau

PARTENARIAT
« Former des demandeurs d’emploi sur les métiers en tension (usineurs, soudeurs, monteurs,
conducteurs d’installations) pour accompagner le développement des entreprises »
Après le lancement du Programme Régional de Formation de la Région Grand Est puis du Plan d’Investissement
des Compétences à destination des demandeurs d’emploi, le Pôle formation Alsace, en partenariat avec les
GRETA, a répondu à ce programme constitué de 17 actions de formation représentant un potentiel de plus de
200 places de formation sur l’ensemble de la région Alsace.
L’objectif global est l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi peu qualifiés par l’acquisition d’un
accompagnement renforcé ou d’une qualification diplômante ou certifiante (diplôme, titre professionnel, CQP) dans
les métiers de l’industrie.
Sur 2018, 185 demandeurs d’emploi ont intégré une action de formation
65 demandeurs d’emploi répartis sur 7 actions ont déjà terminé leur parcours de formation.
65% d’entre eux ont une suite de parcours réussie validée par une embauche ou une entrée en formation
qualifiante.
INDUSTRIELS INNOVANTS D’ALSACE DU NORD
▪
Participation au Réseau d’Industriels d’Alsace du Nord
▪
Obtention des coups de cœur de l’ADIRA, « Action collective Alsace du Nord »

MAISON DE L’INDUSTRIE - PROJET PIA3
Innover dans les nouvelles technologies et proposer après avoir analysé les besoins de nos clients des
formations estampillées « Usine du futur » sur des sujets tels que : cyber sécurité, IOT, Automatisme
avancé et réseau, jumeau numérique, robotique et maintenance avancée.
Formlab, construit pour répondre aux besoins des entreprises en transformation vers l’Industrie du Futur et
articulée d’une part avec les diagnostics régionaux (performance de l’outil de production, utilisation de nouvelles
technologies, excellence environnementale et valorisation de l’Homme) et d’autre part avec les briques
technologiques définies par l’Alliance pour l’Industrie du Futur.
Cette offre de formation et ses équipements ont été calibrés pour accompagner les entreprises dans leur
transformation organisationnelle, technologiques et marché. Cette plateforme vise également à anticiper des
besoins dans le domaine de l’Intelligence artificielle et de la Cybersécurité.
INVESTISSEMENTS DANS LES CENTRES
Un niveau d’investissement important a été réalisé sur l’ensemble des plateaux techniques, permettant
ainsi de moderniser les équipements, les accueils et d’accompagner les pédagogies innovantes.
A Strasbourg, Nouvelle implantation du Pôle Productique, Acquisition de 2 robots multifonctions 6 axes avec vision
intégrée pour répondre aux besoins du Bachelor Robotique et aux formations Fanuc, d’une fraiseuse CN, d’un
robot YUMI.
A Colmar, Développement du Fab Lab, nouvelle implantation du Pôle Maintenance : Acquisition d’un Robot
AGC et d’un Robot collaboratif ABB YUMI, Activité productique, nouveaux équipements : Tour Parallèle
MICOWELY, d’un Centre d’usinage vertical HURON à directeur de commande HEIDENHEIN, d’un Tour à pinces
d’occasion SCHAUBLIN, d’une Fraiseuse conventionnelle HURON d’occasion et Aménagement de bureaux et
création de nouveaux espaces de formation
A Mulhouse, Développement d’une offre de formation en Tuyauterie Industrielle
Aménagement d’un nouvel espace 3.2 pour l’Electrotechnique, et d’un espace 4.04 accueil Titres professionnels
AFI. Création d’un Atelier Tuyauterie (160k€), accueil Titres Professionnels Tuyauteur industriel, niv.V. Installation
d’une Ligne Schneider, investissement de 150 K€ pour outiller nos Titres CIMA (appel d’offre régional), et
déploiement des IFTI en Maintenance Industrielle. Reconfiguration du CDR.
A Reichshoffen, Aménagement d’un nouveau Pôle Maintenance Industrielle et Production de nouvelles salles de
formation dans l’Atelier d’Usinage, acquisition d’un robot KUKA, acquisition d’un Centre usinage - fraisage vertical
3 axes HURON VX8 et Centre de tournage horizontal HURON AX 200M, installation d’un simulateur de soudage
et mise en place d’une cabine acoustique de meulage.
INVESTISSEMENTS D’AVENIR : « NOUVEAU CENTRE DE REICHSHOFFEN » ET MAISON DE L’INDUSTRIE
A MULHOUSE, A L’HORIZON 2020

Reichshoffen

Mulhouse

45EMES FINALES NATIONALES DES OLYMPIADES DES METIERS
▪
Organisation des Sélections Régionales des Olympiades des Métiers.
▪
Jasmine EBERHARD, en DAO - Dessin Industriel, (BTS CPI) et Loïc SEILER, en Soudage (Mention
Complémentaire TS), Médaille d’Or aux sélections régionales ont représenté le Pôle Formation Alsace
aux Finales Nationales des 45èmes Olympiades des Métiers à Caen.
« Toutes nos félicitations aux apprentis d’un niveau exemplaire ».
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L’ACTIVITE DE L’ITII ALSACE

PRÉSIDENT : JOËL MARCAIS
DIRECTEUR : Frédéric VICQUERY

EFFECTIFS NOUVEAUX ENTRANTS
158 apprenants ont rejoint l’ITII Alsace, toutes filières confondues dont 155 apprentis et 3 stagiaires de la
Formation Continue. Les effectifs de rentrée sont équilibrés dans toutes les filières et ceci pour les 3 prochaines
années, sauf en TI Santé (fermeture à la rentrée 2019).
Evolution du nombre d’entrants

EFFECTIF TOTAL D’APPRENANTS
Le dynamisme des partenariats mis en place démontre une évolution significative au niveau des diplômes
d’ingénieur dont la courbe progresse chaque année, 300 apprentis ingénieur en 2013 pour 411 apprentis au
31/12/2018.
JOB DATING2 – 29 MAI 2018 A TELECOM PHYSIQUE STRASBOURG
Une technique de recrutement efficace, par sa rapidité et la multiplicité des entretiens, qui facilite le choix des
profils.
Chiffres clé :
▪
50 Entreprises Partenaires présentes
▪
120 postes à pourvoir, toutes filières confondues
▪
Les candidats admissibles ont été invités à venir rencontrer les entreprises

DIPLOMES 2018 ET DIPLOMES DEPUIS 1994

110 apprentis et 4 stagiaires de la Formation Continue ont été diplômés en 2018.
L’enquête IPA Alsace, Insertion Professionnelle des Apprentis, et l’enquête nationale IESF, Observatoire des
Ingénieurs, démontrent que près de 93,6% d’ingénieurs sont dans l’emploi en CDI pour 60% d’entre eux dans
l’Industrie et travaillent de manière collaborative. Les ingénieurs ont une carrière majoritairement liée à des
opportunités d’évolution dont 4% sont en poste à l’International. 7,2% ont créé leur entreprise et 5,4% ont
complété leur savoir par un diplôme en Gestion/Management.

ACTIONS DE COMMUNICATION
Retrouvez toutes les informations http://www.formation-industries-alsace.fr/
▪
Présence dans les principaux salons Emploi – Formation
▪
Lancement d’une campagne « l’Industrie Recrute » et Participation aux Portes Ouvertes et Forums de l’alternance
▪
Semaine de l’Apprentissage dans l’industrie du 27 juin au 5 juillet 2018
▪
Des projets vidéo : web série de présentation des métiers de l’industrie réalisée en partenariat avec des entreprises
industrielles (TRUMPF MACHINES, SEW USOCOME, BÜRKERT, SCHAEFFLER France) et des interviews
d’apprentis
▪
Acquisition de l’Odyssée de l’Industrie
▪
Reportages TV & Presse, diffusion de flyers, affiches, affichage urbain, diffusion de spots radio, présence sur les
réseaux sociaux

CEREMONIE DE REMISE DE DIPLOMES
Les apprentis ont pu se réjouir d’une mise à l’honneur de leur parcours, félicités et récompensés par les équipes
pédagogiques, en présence de leurs familles « Chacun, jeune ou formateur, se plaît à dire qu’il est fort important de
montrer sa réussite, une autre manière de communiquer sur les métiers industriels »

L’ACTIVITE D’ALEMPLOI ET SES STRUCTURES (GEIQ INDUS /GE INDUS/ TRAVAIL TEMPORAIRE) :
Président : Léonard SPECHT
Directeur : Frédéric MENDEL

CHIFFRES CLES
225 personnes en 2018 ont été mises à disposition dans les
entreprises de la métallurgie en Alsace via les structures
d’ALEMPLOI.
Le taux d’insertion dans les entreprises est stable avec 87 %
pour les personnes en contrat de professionnalisation grâce à
la sécurisation du recrutement par des parcours préalables en
formation.
3 350 005 € de chiffre d’affaires pour les 3 structures GEIQ –
GE et ETT Indus en 2018. Nous constatons une légère baisse
de 6,3% malgré une augmentation du nombre de salariés.
51 entreprises de la métallurgie ont fait appel à nos services
en 2018.

GEIQ INDUS ALSACE : une passerelle pour recruter et fidéliser sur les métiers en tension
Nous recensons 105 salariés en cours d’année 2018 dont 75 en contrats de professionnalisation, 24 apprentis, 6
personnes en emploi d’avenir. Tous les salariés du GEIQ INDUS Alsace sont en contrat en alternance les amenant à la
formation et à une qualification inscrite au RNCP.
Nous enregistrons une augmentation de 57% de notre Chiffre d’affaires par rapport à 2017 soit un chiffre d’affaires en
2018 de 1 527 211 €.
Nous cumulons 21 217 heures de formations externes dispensées à nos salariés en vue de l’obtention d’une
qualification.
Les principales actions collectives menées avec les outils de la branche UIMM Alsace / Adefim Alsace :
•
POEC Soudeur suivie de 8 contrats de professionnalisation CQPM chaudronnier d’atelier
•
POEC Mécanicien de maintenance suivie de 9 contrats de professionnalisation CQPM assembleur monteur
•
POEC Usinage en inter-entreprise suivie de 3 contrats de professionnalisation CQPM technicien usinage
•
POEC Usinage suivie de 10 contrats de professionnalisation CQPM technicien usinage
•
POEC chaudronnier suivie de 7 en contrats de professionnalisation CQPM assembleur aux plans
•
POEC Mécanicien monteur suivie de 4 contrats de professionnalisation CQPM mécanicien monteur
Principaux métiers recrutés : technicien de maintenance, agent logistique, technicien d’atelier, métallier serrurier,
chaudronnier, assistant commercial, tuyauteur, soudeur, opérateur sur machines et sur lignes, opérateur en usinage,
maintenancier de process, électricien, tourneur industriel, menuisier aluminium…

GE INDUS ALSACE : recrutement et mise à disposition de compétences techniques et qualifiées
Nous avons recruté et mis à disposition 66 salariés durant l’année. Nous avons en prévision qu’une majorité de salariés
en CDD verront leur emploi pérennisé soit en CDI via le GE ou directement dans l’entreprise adhérente. 17 personnes
sont en CDI dans le GE INDUS en 2018 avec des mises à disposition dans différentes entreprises. Le GE répond à la
flexibilité des entreprises qui peuvent être confrontées à une baisse d’activité (arrêt des contrats dans le GE) ou à une
hausse d’activité (embauche ou replacement du salarié du GE dans une autre entreprise).
Le Chiffre d’affaires de 2018 de 1 478 160 € en baisse de 32% par rapport à 2017 s’explique par une pérennisation dans
les entreprises adhérentes et une baisse de charge de certains adhérents.
Principaux métiers recrutés : chargé en ressources humaines, assistant commercial, responsable qualité, opérateur
régleur sur ilots automatisés, mécanicien monteur,
contrôleur de gestion, comptable client, chargé de projet
digital, assistant administratif, usineur, assembleur, peintre
industriel, contrôleur et inspecteur en soudage…

ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE ALEMPLOI
Le nombre d’heures de délégation en intérim pour les
entreprises de la métallurgie a baissé entre 2017 et 2018.
14 162 heures en 2018 par rapport à 18 017 heures en 2017.
31 salariés ont été recrutés et mis à disposition en intérim
auprès d’industries de la métallurgie en 2018.
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L’ACTIVITE ASIM ALSACE

Président : Serge ZIRNHELD
Directeur : Eric DALIGUET
La société de services ASIM ALSACE, sous statut associatif, a été créée en 2005 pour répondre aux besoins des
adhérents de l’UIMM Alsace. Son rôle leur permet de bénéficier, dans le cadre de Prestations / Formations, de
l’expertise des spécialistes en Droit Social et HSE de l’UIMM Alsace.
Elle développe trois activités principales.
•
Formation
L’ASIM Alsace dispose d’un agrément d’organisme de formation. Elle propose des formations sur des thèmes,
préalablement traités en réunion d’informations sociales et par notes sociales, pour approfondir les connaissances des
collaborateurs des adhérents. Les actions de formation concernent le droit social en y incluant la spécificité des dispositions
conventionnelles de la métallurgie et tous les domaines qui touchent la gestion des ressources humaines.
En 2018, l’ASIM Alsace a également proposé un cycle « Paie Perfectionnement » sur 4 jours, ainsi que des formations
aux entretiens d’évaluation ou de recadrage ou encore au nouveau dispositif du prélèvement à la source, et dans le
domaine HSE une formation aux Risques des Champs Electromagnétiques dans le milieu professionnel.
Le décret n°2015-790 du 30 juin 2015 fixe les critères qui permettent aux financeurs de la formation professionnelle
continue de s’assurer de la qualité des actions de formation : l’ASIM Alsace est référencé sur le site Data-dock.
•
CQPM/CQPI
L’ASIM Alsace pilote tout le dispositif de mise à disposition ou d’acquisition pour le compte des entreprises des épreuves
professionnelles des CQPM et CQPI (pour le Bas-Rhin)
•
Services individualisés aux entreprises
L’ASIM Alsace accompagne les entreprises dans l’analyse et les recours gracieux et contentieux en matière d’accidents
du travail et des maladies professionnelles. La prestation de l’ASIM Alsace porte plus précisément sur le contentieux de
l‘inopposabilité résultant du non-respect du contradictoire par la caisse et /ou mauvaise appréciation du caractère
professionnel de l’accident ou de la maladie déclarée.
L’ASIM ALSACE en chiffres

•

FORMATION
61,5 journées de formation représentant
➢ 587 stagiaires
➢ 3.828 heures de formation

•

CERTIFICATION DES COMPETENCES
➢ 209 CQPM validés

•

SERVICES INDIVIDUALISES AUX ENTREPRISES
➢ 2 dossiers AT/MP
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L’ACTIVITE GEFIHO

Gérant : Eric DALIGUET
GEFIHO Services est la société de services de l’UIMM Alsace créée en 1989 pour accompagner les entreprises dans leur
développement. Du fait de son rattachement à l’UIMM Alsace, GEFIHO Services bénéficie du réseau professionnel et
institutionnel de cette dernière et met en œuvre les outils de la profession.
Elle assure principalement la mise en œuvre du dispositif de certification CQPM et CQPI sur le département du Haut-Rhin,
mais également un service de conseil et d’assistance personnalisée, tout particulièrement dans le domaine de la gestion
des ressources humaines et en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement sur toute l’Alsace.
En s’appuyant sur les compétences de l’UIMM Alsace, GEFIHO Services peut accompagner les entreprises dans les
missions spécifiques relatives à la gestion des ressources humaines et à la prévention en matière d’hygiène de sécurité
et d’environnement. GEFIHO Services peut détacher temporairement et à temps partiel des collaborateurs ayant une
parfaite connaissance technique.
Ces prestations de services consistent en des interventions personnalisées incluant un accompagnement sur le terrain
pouvant aller jusqu’à une immersion en temps partagé en entreprise. Elles sont facturées sur la base d’un forfait journalier
de 650 euros HT incluant l’accompagnement sur le terrain et la mise à disposition de ressources.
GEFIHO développe deux activités principales :
PRESTATIONS RH
•
Prestations de RH à temps partagé : renforcer l’équipe en place, remplacer une absence ponctuelle ou définitive,
tester la mise en place d’une fonction RH (par exemple 1 jour/semaine à 1 jour/mois)
•
Diagnostic et accompagnement GPEC : création de référentiels d’emploi, développement des compétences, aide
à l’élaboration du plan de formation, mise en place des entretiens obligatoires, définition d’une politique de
rémunération, …
•
Revue de la classification conventionnelle, pesée des postes de travail
•
Audits en matière de droit social (droit du travail, contrats, accords)
•
Plans d’actions pour mise en conformité ou optimisation des pratiques RH
•
Accompagnement négociation collective, durée du travail, contrat de génération, pénibilité, égalité femmeshommes, ...
•
Mise en place des élections professionnelles
Ou toute autre prestation « sur mesure » selon le besoin de l’entreprise.

PRESTATIONS HSE
•
Prestations Santé Sécurité et Environnement à temps partagé : renforcer l’équipe en place, remplacer une
absence, tester la mise en place d’une fonction HSE (par exemple 1 à 2 jours par mois)
•
Dossiers thématiques en Santé Sécurité : ex-pénibilité, évaluation des risques professionnels et document
unique, système de management de la santé et de la sécurité au travail...), évaluation des risques chimiques
•
Dossiers thématiques en Environnement : conformité ICPE, système de management environnemental (ISO
14001), garanties financières, REACH/CLP, ...)
•
Audits Santé Sécurité et Environnement
Ou toute autre prestation « sur mesure » selon le besoin de l’entreprise.
GEFIHO Services en chiffres
•

Certification de compétences : 220 CQPM validés
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•
Prestations RH
En 2018, 112 journées de prestations
vendues.
Un chiffre d’affaires HT de 56.025 € (dont une
partie a été subventionnée par l’ADEFIM
Alsace et la DIRECCTE Grand Est dans le
cadre des dispositifs de prise en charge
« Diagnostic et Accompagnement GPEC » et
« Appui-Conseil RH TPE/PME ».
•
Prestations HSE
En 2018, 11 journées de prestations HSE
vendues.
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