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Le confinement, les différents protocoles sanitaires, les 

restrictions de déplacements, ces deux années et demie 

passées, laissent des traces bien plus profondes que l’on 

aurait pu l’imaginer. 

Ce qui a été organisé pour lutter contre cette pandémie qui 

d’ailleurs continue avec une 7e vague a plongé le monde de 

l’industrie, de la métallurgie dans une refonte complète 
de son modèle économique et social sans même que l’on 

s’en aperçoive !

Le monde de 2019 a disparu ! 

Rien ne se fait plus de la même façon, le temps de travail, 
le dialogue social, la productivité, la richesse ne sont 
plus aujourd’hui à construire sur les mêmes modèles. 

L’accès aux marchés devient différent selon que l’on soit une 

TPE, une PME, une ETI… Les exigences des grands donneurs 

d’ordres sont telles que beaucoup d’entre nous peinent à 

pouvoir répondre à ces marchés.

Thierry 
HAURE-MIRANDE

Président de l’UIMM Adour Atlantique

La guerre revient en Europe, après de nombreuses années de paix. Et apporte une tourmente nouvelle 
alors même que la COVID-19 continue de sévir avec sa 7e vague.

L’inflation, fait son retour ! 

Conséquence de cette guerre, la pénurie sur certaines denrées et matières premières ajoute à nos difficultés 

actuelles et touche profondément les plus modestes d’entre nous, au coeur de l’économie des ménages, le 

chariot des courses, l’essence de la voiture, l’énergie.

L’entreprise est également touchée, l’accès aux matières premières est coûteux avec des augmentations aux 

proportions parfois hallucinantes de 100% à 600% dans certains cas.   

La répercussion auprès de nos clients est délicate car ils sont eux-mêmes confrontés aux mêmes problèmes. 

La croissance néanmoins est là, mais marque actuellement le pas, ralentie...

Conséquence... La hausse des salaires de base, le SMIC, mais en fait l’ensemble des salaires sont revus à la 

hausse ! 

Deux revalorisations du SMIC dans la même année, mais sûrement une troisième en août et peut-être une 

quatrième en décembre ? Le dialogue social doit être plus que présent, les problématiques doivent être 

posées, l’industrie est contrainte par cette situation, les trésoreries sont tendues, les remboursements des 

PGE sont engagés. Le cocktail inflation et croissance faible peut être explosif.

  AGIR POUR LA
ET LA DURABILITÉ



Les mesures de préservation de l’Etat doivent être prises et menées sur le long terme ! 

Les prêts garantis doivent être portés à dix ans en incluant les besoins en BFR sans être obligés de passer 

par la case « défaillance » alors nous pourrons résister. Il n’y a pas de mauvaise gestion, il y a d’énormes 

challenges pour préserver l’emploi, l’économie de notre industrie. 

Et comme si tout cela n’était pas suffisant, voilà que nous, Français, accélérons les échéances sur la 

décarbonation, quand le reste du monde, lui, ne marche pas au même rythme, quand aucune organisation 

de niveau mondial n’est en charge de pratiquer les mêmes exigences pour tous les pays dit « riches »...Nous 

Français, nous accélérons pour apporter une vertu philosophique à la goutte d’eau que nous représentons 

qui sans volonté européenne, mondiale, engagée, ne sert à rien !

La compétitivité et l’accès aux marchés, n’en sera, comme déjà dit que plus difficile. Cette obligation 

est là, les challenges sont là. Nous devons les regarder en face et agir. Repenser notre industrie, nos 
entreprises, favoriser les choix les plus responsables au regard du dialogue social, de l’économie, de 
la préservation de le nature.

Mettre en œuvre l’évolution du dispositif conventionnel national de la métallurgie en 2024, la RSE comme 

modèle. 

Retrouver le chemin du dialogue, du partage entre nous, de la consolidation quand elle est possible. 

Retrouver ce qui fait l’incroyable richesse de l’humain capable du meilleur quand il est au pied du mur. 

Nous serons alors plus forts et plus conquérants, capables de transmettre aux générations qui vont 
suivre cette force, la préparation d’une industrie différente. 

La volonté de faire et d’agir !

En conclusion, rien n’est une fatalité, 

tout est un espoir.

RECONQUÊTE
DE L’INDUSTRIE
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LA 
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

- LE BUREAU -

Au 1er juillet 2022

Président
Thierry HAURE-MIRANDE,
Aéroprotec

Trésorier
Christian HOUEL,
Aquitaine Électronique

Secrétaire
Gérard RUSSO,
Ventana

- LES VICE-PRÉSIDENTS -

Relations sociales
Jean-Marc ABBADIE,
Epta France

Emploi - Formation
Frédéric HENRION,
Safran Helicopter Engines

Industrie du futur
Mikel CHARRITTON,
Groupe Lauak

Développement 
économique
Gérard RUSSO,
Ventana

Stratégie 
internationale
Antoine AJARRISTA,
Dassault Aviation

- LES ADMINISTRATEURS -
Arnaud BESSON,
Safran Landing Systems

Sébastien PLUMART,
Somega

François EISEINREICH,
PCC France

Benat CAZANAVE,
Emeca

Sébastien CHANTEREAU,
Trumeca

Éric GODHER,
Darraïdou

Benjamin DE LA FAILLE,
DLF Industrie

Evrard WILLEMAERS,
AD Industries

Patrick GILLET,
Celsa France
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Soraya BALLION,
Mécaprecis64

Michaël DEBERGUE,
ETS Cazenave

René MARQUESINE,
PY Industrie



L’ÉQUIPE DE L’UIMM 
ADOUR ATLANTIQUE
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Au 1er juillet 2022

- L’ÉQUIPE PERMANENTE -

- LE RÉSEAU UIMM ADOUR -

Direction générale : Séverine RAVILY

Assistante de Direction et suivi des adhérents : 
Dalia IBARRA

Service Juridique et Social : Gaëlle GIRARDI,
Claire GUICHEMERRE, Sophie MORANDINI 

Service Emploi, Recrutement et Certification : 
Sandrine COINTE, Élodie MOUNAIX

Service Développement Économique et Industriel : 
Laurie FORQUES

Service Communication : Marilyne ORIOT,
Camille DUBOSCQ

Coordination territoriale à la promotion et au 
développement des métiers : Yvonne TARDY

Service Comptabilité, gestion : Sandrine BRUZAUD

Pôle Formation Adour : Marc PRULHIÈRE
Président : François RAFFARIN

Metallicadour : Frank DUFFIEUX
Président : Gérard RUSSO

Agilyce : Laura COUPAU

AR2I Nouvelle-Aquitaine : Carole PERROTIN
Président : Abdelkrim AHIL

 AU SERVICE DE LA
 COMPÉTITIVITÉ

 DES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES

UN RÉSEAU 
ENGAGÉ AU 

SERVICE DES 
ENTREPRISES DU 

TERRITOIRE
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LE TISSU 
INDUSTRIEL

02
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- LES INDUSTRIES DE LA MÉTALLURGIE EN 
NOUVELLE-AQUITAINE -

17
Charente-Maritime

506 entreprises
9 193 salariés

16
Charente275 entreprises

7 920 salariés

19
Corrèze

192 entreprises
4 616 salariés

23
Creuse 57 entreprises

1 422 salariés

24
Dordogne

244 entreprises
4 002 salariés

33
Gironde

1 135 entreprises
26 515 salariés

40
Landes

271 entreprises
4 997 salariés

47
Lot-et-Garonne

260 entreprises
3 932 salariés

64
Pyrénées-Atlantiques

622 entreprises
13 806 salariés

79
Deux-Sèvres

282 entreprises
8 836 salariés

86
Vienne

305 entreprises
10 667 salariés

87
Haute-Vienne

227 entreprises
5 333 salariés

UIMM NOUVELLE-AQUITAINE 
EN ACTION

101 185
SALARIÉS

4 376
ENTREPRISES

Total régional

(Source : URSSAF mars 2021)
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Après un choc sans précédent en 2020, 
l’industrie néo-aquitaine connaît un fort 
rebond en 2021, freinée toutefois par des 
tensions sur les approvisionnements et 
les prix des matières premières de même 
que par les difficultés de recrutements. 
L’investissement repart à la hausse. Pour 
2022, la conjoncture industrielle régionale 
resterait favorablement orientée et l’emploi 
global progresserait à nouveau, en privilégiant 
le renforcement des emplois permanents.

11  Industries
agroalimentaires

22  Fabrication de matériels
de transport

33  Métallurgie et fabrication
de produits métalliques
Bois et papier

(Source : ACOSS fin 2021)

Les principales grandes 
activités industrielles

3 région de France pour 
l’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

èmeLa NOUVELLE-
AQUITAINE est la 

2,4 M
D’EMPLOIS

(Source : Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine)

163,9
MILLIARD €

PIB
en 

valeur de

(Source : Banque de France)
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- ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES RENDUS 

AUX INDUSTRIELS PAR LES UIMM TERRITORIALES 

ET LEURS UNIONS RÉGIONALES -



LE TISSU INDUSTRIEL EN 
ADOUR ATLANTIQUE 

UNE SYNERGIE ET UN ACCOMPAGNEMENT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES DE LA MÉTALLURGIE

(Sources : 
Adecco Analytics et OPCO 2i)

64

Canton du 
Seignanx

65

40
632 ENTREPRISES

16 087 SALARIÉS

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES & 
CANTON DU SEIGNANX

HAUTES-PYRÉNÉES

162 ENTREPRISES

5 249 SALARIÉS
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Moins de 10 De 10 à 49 De 50 à 299 300 et plus

RÉPARTITION DES SALARIÉS 
PAR TAILLE D’ENTREPRISES

46%

9%

18%

27%

RÉPARTITION DES 
ENTREPRISES PAR EFFECTIF

1%
8%

22%
69%

LES SECTEURS CLÉS

Métallurgie, 
Produits métalliques

Énergies 
renouvelables

Équipements,
Médicaux

Fabrication 
équipements industriels

FerroviaireÉlectrique, 
Électronique numérique

Équipements 
domestiques

Aéronautique, 
Spatial, Défense

Robotique Mécanique, 
Matériel, Équipement

91% des entreprises ont un 
effectif de moins de 50 salariés

73% des salariés sont 
dans des ETI* et grands groupes

*ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire (entre 250 et 4 999 salariés).

Territoire d’Industrie Lacq - Pau - Tarbes

Territoire d’Industrie Pays Basque

Territoire d’Industrie Adour Landes Océanes

DEPUIS 2019, 
3 TERRITOIRES D’INDUSTRIES EN ADOUR
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L’ENGAGEMENT DE 
L’UIMM ADOUR ATLANTIQUE 

EN 2021

DÉFENDRE, REPRÉSENTER, 
FÉDÉRER ET CONSEILLER les 
dirigeants d’entreprises de l’industrie 
métallurgique du territoire, telle est 
l’action syndicale menée par l’UIMM Adour 
Atlantique.

Celle-ci est portée dans sa mission par 
des valeurs de respect, d’impartialité, de 
confidencialité et d’engagement.

Son objectif vise plus particulièrement, 
pour 2021, au respect du dialogue social et 
à la parité, fédérer et consolider l’union des 
acteurs de la métallurgie et être moteur de la 
transition écologique et des enjeux d’avenir.

Parmi les enjeux majeurs pour la compétitivité et l’attractivité du territoire, l’UIMM Adour 
Atlantique s’engage et soutient :

La démarche RSE de réseau au service de la performance globale industrielle,

Le déploiement de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie comme 
progrès social pour mieux répondre aux défis des mutations à l’œuvre dans l’industrie,

Le développement de l’attractivité et promotion de nos métiers sur le territoire ainsi que 
la dynamique de l’emploi,

Les entreprises dans la mise en œuvre du plan de relance et la reprise d’activité post-
COVID.
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SERVICE
DÉVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL 
ÉCONOMIQUE

Accompagnements aux projets

Mobilisation dispositifs et subventions

Ingénierie financière

Synergies territoriales

Industrie du futur

SERVICE
FORMATION 

COMPÉTENCES

Apprentissage

AFEST

Formation continue (dirigeants, salariés, 
demandeurs d’emploi, particuliers)

Inclusion/Insertion

SERVICE
PERFORMANCE 
GLOBALE INTER 
INDUSTRIELLE

Diagnostic 360°
Stratégie d’entreprise
Accompagnement du dirigeant
Stratégie et enjeux RSE
Optimisation de production
R&D/Innovation

... POUR DÉFENDRE ET PROMOUVOIR LES 
INTÉRÊTS DES INDUSTRIELS DU TERRITOIRE

ÊTRE APPORTEUR DE SOLUTIONS ...

SERVICE 
EMPLOI

RECRUTEMENT
CERTIFICATION

Emprunt/Prêt de main d’œuvre

Reclassement

Bourse à l’emploi

Transférabilité des compétences

Certification

SERVICE
JURIDIQUE

SOCIAL

Sécurisation des  relations individuelles et 
collectives de travail
Dialogue social
Accompagnements personnalisés 
et conseils sur-mesure
Animation de réunions thématiques
SVP / Veille juridique
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ont rejoint l’UIMM Adour Atlantique au cours 
de l’année 2021 et complètent les 

5 nouveaux arrivants en 2020.

19nouveaux 
adhérents

 NOUVEAUX ADHÉRENTS 2021

3.1
 LES FAITS MARQUANTS
DE L’ANNÉE 2021

Des entreprises de tous types d’activités qui viennent renforcer la représentativité de l’industrie 
au sein de la Chambre Syndicale.

Suite à leur récente adhésion, l’équipe de l’UIMM Adour Atlantique a eu le plaisir de les convier 
« Au petit-déjeuner de Bienvenue dans le Réseau ».

Ce moment convivial a été l’occasion de faire connaissance, de recueillir leurs besoins et attentes 
ainsi que de présenter les différents services destinés aux adhérents.

 POURSUITE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19
DURANT L’ANNÉE 2021

L’ensemble des équipes de l’UIMM Adour Atlantique est resté très largement sollicité pendant 
l’année 2021 sur les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19. 

Les évolutions fréquentes des mesures sanitaires, exprimées notamment dans les protocoles 
élaborés par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion ont exigé nombre d’adaptations 
et d’éclaircissements au sein des entreprises adhérentes. 

De même, les interrogations relatives au recours à l’activité partielle, qu’elle soit de droit 
commun ou par la mobilisation du dispositif d’activité partielle de longue durée sur la base de 
l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans 
la métallurgie. 
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ÉVOLUTION DU DISPOSITIF CONVENTIONNEL 
DE BRANCHE ET DÉPLOIEMENT SUR LE 
TERRITOIRE

Les partenaires sociaux territoriaux, dont l’UIMM Adour Atlantique, ont engagé les rencontres 
et réunions de négociation territoriales visant à déployer le futur dispositif, et permettre 
l’entrée en vigueur de la convention collective nationale dans le respect du calendrier ci-dessus 
indiqué.

Des tests de cotation et des simulations de rémunération ont été pratiqués parmi les 
adhérents, afin d’apporter le retour nécessaire aux négociateurs de l’UIMM. Des présentations 
du projet d’évolution du dispositif conventionnel ont été réalisées en entreprise, sur 
demande, aux adhérents.

Des actions d’informations, personnalisées ou collectives, se sont intensifiées à compter 
du mois de septembre 2021. Ont ainsi été proposés aux entreprises adhérentes des réunions 
d’information et des ateliers pratiques.

7 RÉUNIONS D’INFORMATION sur la classification et 10 ATELIERS COLLECTIFS ont été 
organisés entre septembre et décembre 2021, en présentiel uniquement pour ces derniers, et 
en alternance de réunions physiques et en visioconférence pour les premières. 

Dans ce cadre :

55
entreprises ont 

participé aux réunions 
d’information en 2021

32
entreprises ont 
participé à deux 

événements différents 
au moins en 2021

28
entreprises ont 

participé aux ateliers 
« Description d’emploi »

22
entreprises ont 

participé aux ateliers 
« Cotation d’emploi »

Démarrées à la mi-2016, les négociations relatives à l’évolution du dispositif conventionnel 
de la branche se sont poursuivies au cours de l’année 2021, et ont été clôturées le 21 décembre 
2021.

À cette date a été signé un avenant, par 
l’UIMM, la CFDT, la CFE-CGC, et le FO, avec 
une entrée en vigueur globale qui est fixée 
à janvier 2024, sous réserve de la signature 
de la Convention Collective Nationale de 
la Métallurgie, qui a alors été prévue pour 
début 2022.
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3.2
 UN DIALOGUE SOCIAL AU
 SERVICE DE LA COHÉSION
DU TERRITOIRE

L’UIMM Adour Atlantique participe activement à la gouvernance paritaire emploi-formation, 
qui se déploie territorialement au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, sein de la Commission 
Paritaire Régionale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPREFP), qui s’est réunie 
à deux reprises en 2021.

L’UIMM Adour Atlantique porte des mandats via le Medef afin d’assurer la représentation 
des entreprises au sein des organismes paritaires suivants : le Service de santé au travail 
interentreprises (PRISSM) et l’Observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la 
négociation.

On été signés au niveau de la Branche en 
2021 : 

- AU NIVEAU NATIONAL -

L’accord national du 22 janvier 2021 
sur le barème des appointements 
minimaux garantis des ingénieurs et 
cadres à partir de l’année 2021. 
(Signatures : UIMM, CFDT, CFE-CGC, FO)

L’accord national du 29 septembre 
2021 portant dispositions en faveur 
de négociations territoriales et 
sectorielle en vue de la mise en place 
d’un nouveau dispositif conventionnel 
dans la métallurgie.
(Signatures : UIMM, CFDT, CFE-CGC, FO)

L’avenant du 22 décembre 2021 à 
l’Accord national du 29 septembre 
2021 portant dispositions en faveur 
de négociations territoriales et 
sectorielle en vue de la mise en place 
d’un nouveau dispositif conventionnel 
dans la métallurgie. 
(Signatures : UIMM, CFDT, CFE-CGC, FO)

L’UIMM Adour Atlantique a rencontré ses 
partenaires sociaux territoriaux (CFDT, CFE-
CGC et CGT) pour évoquer la situation des 
entreprises au regard du contexte de crise 
sanitaire, de ses impacts économiques et 
sociaux ; ont également été évoqués les 
salaires minimaux territoriaux. 

Ont été signés en 2021 deux accords :

- AU NIVEAU LOCAL -

L’accord sur les rémunérations 
effectives garanties du 24 juin 2021. 
(Signatures : UIMM Adour Atlantique, CFDT, 
CFE-CGC)

L’accord sur les rémunérations 
minimales hiérarchiques du 24 juin 
2021. 
(Signatures : UIMM Adour Atlantique, CFDT, 
CFE-CGC)



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - UIMM ADOUR ATLANTIQUE PAGE 21



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - UIMM ADOUR ATLANTIQUEPAGE 21

L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT 
JURIDIQUE

3.3
 SERVICE JURIDIQUE
ET SOCIAL

L’information et l’animation en matière de droit social, droit du travail, et concernant la santé, 
la sécurité, les conditions de travail et l’environnement se sont poursuivies en 2021, avec les 
aménagements nécessaires à la prise en compte du contexte sanitaire.

ANIMATIONS RH, JURIDIQUE & SOCIALE ET FORMATION

Les Réunions des Matinées sociales ont été 
tenues en 2021, en assurant une organisation 
en présence et en visioconférence compte tenu 
du contexte sanitaire.

3
sessions de réunions 

ont été proposées, 
dans le courant des 

mois de mars, juin et 
novembre

133
participants ont 

assisté à ces réunions

Par ailleurs, deux réunions thématiques ont été organisées :

Point sur l’évolution du dispositif conventionnel. (janvier 2021)

Chefs d’entreprise, dirigeant(e)s : préservez votre entreprise ! (juin 2021)

En 2021, le Service Juridique, Social et RH 
a contribué à l’animation de sessions de 
formation sur les sujets suivants :

Le contrat de travail ;
La sécurisation de la rupture du contrat 
de travail ; 
La négociation collective ;
Le référent harcèlement sexuel et 
agissements sexistes ;
La responsabilité civile et pénale du 
dirigeant d’entreprise.
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SVP JURIDIQUE

Les questions posées au Service Juridique et Social portent majoritairement sur les 
RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL, avec près de 400 CONSULTATIONS : les 
questions ont été nombreuses quant à la gestion de la crise sanitaire Covid-19, dont la 
gestion des absences des cas contact, des salariés positifs, mais également les dispositifs 
d’indemnisation des salariés isolés, le contenu et la normativité du protocole sanitaire, les 
modalités de télétravail...

Le TEMPS ET LES REVENUS DU TRAVAIL constituent des thèmes d’intérêt majeur, avec 312 
CONSULTATIONS en 2021 : mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, 
gestion des congés payés, compte épargne temps...

Il en est de même des questions relatives à l’emploi, dont l’activité partielle, la mise en place 
et gestion de l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi, ou les sujets de la formation 
et des relations collectives.

CONSULTATIONS ET ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Le Service Juridique et Social accompagne les entreprises adhérentes de manière 
individualisée afin de mieux répondre in situ sur un sujet juridique spécifique et considéré 
comme sensible.

L’année 2021 a donné lieu à des interventions dans le domaine de la préservation de 
l’emploi, du recours au travail à distance.

Les interventions ont également porté sur la présentation du projet de nouvelle convention 
collective nationale.

VEILLE JURIDIQUE

Le Flash Actualités est mensuellement adressé aux adhérents par courriel, et offre aux 
adhérents une synthèse de l’actualité sélectionnée par les juristes en fonction de l’actualité 
ou des besoins identifiés lors des consultations dans le cadre du « SVP » notamment.

Cette lettre peut utilement être complétée par la visite du site de LA FABRIQUE DE L’UIMM, 
portail dédié aux adhérents.



3.4
SERVICE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE & INDUSTRIEL
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Dans une relation de confiance, en partenariat avec les acteurs du développement économique 
territorial (Région Nouvelle-Aquitaine, les EPCI, les CCI, ADI Nouvelle-Aquitaine, ...) et les 
partenaires locaux du développement, le Service Développement  Économique et Industriel de 
l’UIMM Adour Atlantique accompagne et soutient les entreprises industrielles dans leurs 
projets de développement.

Information
Diffusion d’informations et réponse 

aux questions et sur sollicitation 
directe

Qualification du besoin
Visite entreprise

Diagnostic projet de développement

Qualification sur dispositifs

Mise en œuvre de solutions
Définition du plan d’action /dossiers

Orientation, fléchage et mise en 
relation

Accompagnement/Suivi
Coordination des acteurs sur le 

plan d’action

Suivi dossier

INNOVER INVESTIR
(Moderniser)

PERFORMER GÉRER COOPÉRER
(Jouer collectif)

LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
Entreprise Écosystème

21 DOSSIERS PRÉQUALIFIÉS EN COMITÉ RÉGIONAL  : 

3 , 6  M €  E N  P R Ê T S  P A R T I C I P A T I F S

10,2 M€ EN PRÊTS COMPLÉMENTAIRES
UN FINANCEMENT EXTERNE LEVÉ À HAUTEUR DE 11,7 M€

Depuis son lancement en 2012 : 

Dans le cadre de la démarche régionale UIMM Invest, l’UIMM Adour Atlantique déploie ce 
dispositif sur le territoire des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx.

Outil financier, le fond Croissance PMI répond aux besoins des TPE/PME/ETI pour le financement 
de leurs projets de croissance ou de développement et leur permet de mobiliser des moyens 
de financement spécifiques complémentaires lorsque les leviers traditionnels sont inadéquats 
ou insuffisants.

Fond Croissance PMI : Faciliter l’accès au financement
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Information

18% 15%

Qualification 
du besoin

18%

Mise en œuvre 
de solutions

Accompagnement
Suivi

50%

Niveau 
d’accompagnement

Financements et mobilisation de subventions ;

Montage, coordination et suivi de projets ;

Développement du réseau et nouveaux marchés.

TOP 3 DES CONSULTATIONS :

ACTION COLLECTIVE TERRITORIALE

Poursuite de l’action collective UIMM R2iD avec orientation « Industrie Durable ».

Sensibilisation par des webinaires thématiques : 
• La décarbonation dans l’industrie ;

Préparer les entreprises du territoire à la transition énergétique 
et intégrer le développement durable dans nos process

• Les opportunités de la transition énergétique dans l’industrie.

Newsletter mensuelle et mise en avant des dispositifs ADEME.

AAP Filières

AAP Territoires

Guichets ASP

ADEME

Région Nouvelle-Aquitaine

Autres (FEDER, Territoriales,...)

4

2

12

3

8

5

# de dossiers 
déposés

Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre du plan de relance et la reprise d’activité 
post-COVID.

SOUTENIR
41 consultations pour fléchages vers les Appels à Projets 
France Relance.

AGIR
21 accompagnements à rédaction/dépôt/suivi de dossiers 
France Relance.

INFORMER

Mailing d’informations et de décryptage des mesures 
économiques régulier.

2 webinaires dédiés.

L’action R2iD est 
cof inancée par

117
consultations 

directes 
traitées

8
accompagnements 

à l’ingénierie 
financière 

individualisés

51
mises en 
relation

2
prêts participatifs 

Croissance PMI 
garantie UIMM 
pour 400 000€

5
dossiers de 

subventions 
territoriale BDEA 
accompagnés pour 
29 000€ de subventions 

obtenues

8
dossiers de 

subventions régionales 
accompagnés pour 

658 500€ de subventions 
obtenues

10
newsletters

3
réunions 

thématiques
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FORUM DES MÉTIERS 
DE L’INDUSTRIE 

À ANGLET : 
PRÉSENTATION DU 
SAVOIR-FAIRE DE 
METALLICADOUR 
EN MATIÈRE DE 
RECHERCHE ET 
D’INNOVATION

Soutien en Recherche et Innovation pour une meilleure performance et une plus 
grande productivité des PME et ETI du bassin de l’Adour

En septembre 2021, Frank Duffieux, a pris ses fonctions de Directeur de Metallicadour pour 
s’inscrire dans le parcours de réécriture de Metallicadour. Sous l’impulsion de Gérard Russo, 
Président de Metallicadour, un audit est mené début 2021 afin d’actualiser la stratégie de la 
plateforme post-covid.

Démonstrateur de parachèvement robotisé

Dans le cadre d’un projet commun au Cetim et 
à Metallicadour soutenu financièrement par la 
région Nouvelle-Aquitaine, le Centre de transfert 
de technologie spécialisé dans l’usinage, la 
robotisation et l’assemblage par soudage, a mis 
en place sur sa plateforme un démonstrateur 
pilote de parachèvement robotisé.

Cet équipement est destiné à illustrer auprès 
des industriels la pertinence et les capacités de 
cette technologie pour la finition des pièces 
manufacturées et sera également mis à 
disposition des entreprises - du Sud-Ouest et le 
territoire national - tentées par cette technologie 
pour la tester à moindre risque sur leurs propres 
pièces et optimiser leurs applications avant 
de lancer leur investissement, en bénéficiant 
de l’appui de spécialistes, disponibles pour les 
accompagner dans leur démarche de progrès.

- CENTRE DE RESSOURCES ET DE TRANSFERT 
DE TECHNOLOGIES -

METALLICADOUR
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Depuis 2017 Agilyce accompagne les entreprises industrielles des Pyrénées-
Atlantiques et du Seignanx autour d’une mission : guider les entreprises dans 
leurs transformations, améliorer la compétitivité et l’efficacité organisationnelle 
et industrielle.

Conseil & Accompagnement

Organisation et RH

Accompagnement 
des dirigeants et 
équipes dirigeantes

Performance 
industrielles

RÉPARTITION DES DOMAINES
D’ACCOMPAGNEMENT EN 2021

15%

16%

69%

TAILLES DES ENTREPRISES 
ACCOMPAGNÉES EN 2021

10%

16%

57%

< 10 salariés

11 à 50 salariés

51 à 100 salariés

101 à 250 salariés
17%

AGILYCE



3.5
SERVICE EMPLOI, 
RECRUTEMENT 
& CERTIFICATION
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-  Chiff res clés -
L’accompagnement Emploi Recrutement, au 
travers du sourcing de profils s’est amplifié 
en 2021 :

580
« Mini CV » diffusés 

(+ 9% par rapport à 2020)

991
mises en relation

(+ 86% par rapport à 2020)

1 095
offres d’emploi 

diffusées sur le site 
de l’Industrie Recrute, 
Pôle Emploi, MétéoJob, 

HelloWork et l’APEC
(3 fois plus qu’en 2020)

11 643
candidatures

(+ 73% par rapport à 2020)

11
candidatures en 

moyenne par offre

Les enjeux du bassin industriel en Pyrénées-Atlantiques et 
Seignanx :

Consolider le potentiel de compétences sur le territoire 
malgré la menace de destruction d’emplois ;

Répondre aux besoins de compétences des entreprises ;

Animer et mobiliser le réseau des partenaires de l’emploi 
au service des entreprises industrielles ;

Co-construire de solutions opérationnelles et efficientes 
avec et pour les entreprises ;

Développer l’attractivité des métiers industriels auprès des 
différents publics.

La mise en visibilité hebdomadaire des offres d’emploi des 
entreprises via les réseaux sociaux.

L’INDUSTRIE RECRUTE EN ADOUR
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Pour anticiper la reprise et dynamique de l’emploi sur le territoire, l’UIMM 
Adour Atlantique a mis en œuvre de nombreuses actions et notamment : 

Poursuite de la coopération et du développement 
des liens inter-entreprises qui se traduit par 
l’identification et l’analyse par bassin d’emploi des 
profils disponibles et la mobilisation et mise en 
relation des industriels.

DISPOSITIF DE 
« PRÊT-EMPRUNT DE PERSONNEL »

- BILAN 2021 -

57
demandes de prêt 

identifiées

31
offres de profils

103
mises en relations

20
prêts et 

reclassement

MISE EN PLACE DE 7 
« FLASH INFOS RH »

- THÉMATIQUES -

150 participants

AFEST ;
Aides à l’alternance ;
CIE Jeunes ;
Aides préalables au recrutement ;
FNE Formation ;
Aides au recrutement et Maintien dans 
l’Emploi des personnes en situation de 
handicap.

Déclinée sur les bassins d’emploi en partenariat 
avec les acteurs de l’emploi, l’OPCO2I et OCAPIAT.

L’objectif étant de favoriser les passerelles 
intersectorielles, inter-industries par territoire 
et de répondre aux besoins de recrutement des 
entreprises industrielles.

ACTION PASS’INDUSTRIE

180 personnes mobilisées lors 
de l’action : Réalisation de vidéos valorisant 

la « marque employeur »

ACTIONS DE PROMOTION DES 
MÉTIERS INTER-INDUSTRIELLES

Organisation d’opérations telles que le Bus PUXI, 
l’Odyssée de l’Industrie en Béarn et au Pays 
Basque.

En collaboration avec Polyvia, France Chimie, 
Territoire d’Industries Lacq-Pau-Tarbes, Territoire 
d’Industries Pays Basque, Communauté 
d’Agglomération Pays Basque, Pôle Emploi, OPCO2i, 
OCAPIAT, Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.

CELLULES OPÉRATIONNELLES 
EMPLOI

Animation sur l’ensemble du territoire, Sud 
Pays Basque, Oloron-Soule, Pau, Nord Pays 
Basque-Sud Landes ; lieu de coordination et 
d’échanges entre les acteurs de l’emploi, en vue 
de la satisfaction des besoins des entreprises 
industrielles.

« Urgence Recrutement »



LA MÉTALLURGIE PROPOSE 154 CQPM/CQPI AU 1,6 MILLON DE SALARIÉS DE LA BRANCHE.

Les CQPM/CQPI* : des qualifications de branche adaptées aux besoins des 
entreprises et apportant aux salariés une reconnaissance de leurs acquis et de 
leurs compétences professionnelles.

Véritable outil de gestion des ressources humaines, les CQPM/CQPI permettent d’adapter 
les salarié(e)s et futur(e)s salarié(e)s au poste de travail, aux évolutions technologiques, de 
favoriser la mobilité et de pallier la pénurie de main-d’œuvre existante dans certains métiers.

47%
Demandeurs d’emploi

53%
Salarié(e)s

Matériaux composites16%
Construction métalliques - Emboutissage - Soudage16%
Usinage et outillage - Ajustage - Contrôle14%
Maintenance industrielle13%
Conduite - Réglage et pilotage de systèmes de production13%
Qualité - Sécurité - Environnement11%
Logistique - Méthodes - Gestion de production7,5%
Management6%
Autres CQP3,5%
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L’UIMM ADOUR ATLANTIQUE 
S’ENGAGE POUR 

LA RECONNAISSANCE DES 
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES 

SUR LE TERRITOIRE

-  Répartitions sur le territoire -

Les CQP sont accessibles à un large public, diplômé ou non, à la recherche d’un emploi ou déjà 
en poste. 

Ils sont ouverts :

Aux jeunes et aux adultes en contrat de professionnalisation

Aux salariés des entreprises industrielles

Aux intérimaires et aux demandeurs d’emploi, personnes en reconversion professionnelle

*CQPM : Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie
CQPI : Certificat de Qualification Paritaire Interbranche

80%
HOMMES

20%
FEMMES
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-  Chiff res clés -

89
CANDIDATS

96%
TAUX DE RÉUSSITE

34
COMMISSIONS 
D’ÉVALUATION

45
ENTREPRISES AYANT 

ACCUEILLI UN CANDIDAT

8
ORGANISMES DE 

FORMATION

REMISES 
CQP ADOUR 
ATLANTIQUE 

2021



3.6
 FORMATIONS
INDUSTRIELLES EN ADOUR
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Doter le territoire de moyens adaptés aux enjeux industriels et à l’attractivité des métiers.

PÔLE FORMATION ADOUR

ASSAT

COMPOSITADOUR
ADDIMADOUR

TARNOS

LANNE

DITECH
PABA

BAYONNE
DEFI

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT AU PLUS PRÈS DES BASSINS D’EMPLOI
Des plateaux techniques connectés avec 
les enjeux de l’usine du futur :

Robot soudage et usinage

Salle immersive

Impression 3D

Plateau de formation individualisé

Ligne de production supervisée

...

Découvrez les 
plateaux techniques 

depuis chez vous 
grâce aux visites 

virtuelles

Des investissements 
soutenues par nos partenaires

Une démarche d’amélioration 
continue reconnue par
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Former et qualifier les 
demandeurs d’emploi

Former et qualifier les 
salarié(e)s

Former par 
apprentissage les 

compétences de demain
1 961 stagiaires formé(e)s

81 792 heures de formations

206 entreprises partenaires

62% de l’activité réalisées 
dans le cadre du plan de 
formation des entreprises

86 stagiaires formé(e)s

27 645 heures de 
formation en lien avec la 
politique d’insertion régionale

- FORMATION CONTINUE -

Aéronautique

Productique

Maintenance

QSE

Chaudronnerie/
Soudage

Divers
Management
Performance 
industrielle
Techniques de 
Production hors 
plateau
Ressources 
Humaines

33%

17%

13%

10%

8%
5%

5%5%

3%

1%

- PERMETTRE À CELLES ET CEUX QUI FONT LE CHOIX DE 
L’INDUSTRIE DE SE RÉALISER -

588 apprenti(e)s formé(e)s

356 entreprises partenaires

Insertion à 6 mois : 97%
Réussite aux examens : 95%

- APPRENTISSAGE -

CHAUDRONNERIE / SOUDAGE
CAP Réalisations Industrielles en 
Chaudronnerie/Soudage option 
Chaudronnerie (RICS)

BAC PRO Technicien en Chaudronnerie 
Industrielle (TCI)

BTS Conception et Réalisation en 
Chaudronnerie Industrielle (CRCI)

MAINTENANCE / PILOTAGE DES 
SYSTÈMES / ÉLECTROTECHNIQUE 

BAC PRO Métiers de l’Électricité et de ses 
Environnements Connectés (MELEC)

BAC PRO Maintenance des Systèmes de 
Production Connectés (MSPC - ex MEI)

BTS Maintenance des Systèmes option 
Systèmes de Production (MS)

BACHELOR Maintenance Avancée

BAC PRO Pilote de Ligne de Production (PLP)

PRODUCTIQUE / USINAGE
BAC PRO Technicien en Réalisation de 
Produits Mécaniques (TRPM - ex TU)

BTS Conception des Processus de Réalisation 
de Produits (CPRP)

AÉRONAUTIQUE
BAC PRO Aéronautique option Structure
BAC PRO Aéronautique option Systèmes

INFORMATIQUE
BTS Systèmes Numériques option 
Informatique et Réseaux (SN)

INGÉNIERIE
BTS Assistance Technique d’Ingénieur (ATI)

Ingénieur généraliste option en dernière 
année : Conduites d’affaires, Entrepreunariat, 
Innovation, Green Belt Lean Six Sigma, 
Fabrication additive

De nouvelles formations 
en 2022

CAP Électricien - ASSAT

BAC PRO Métiers de l’Électricité et de 
ses Environnements Connectés (MELEC) 
- HASPARREN, en partenariat avec le Lycée Saint-
Joseph

BACHELOR Maintenance Avancée - TARNOS

BACHELOR Intégration des Procédés 
spécialisation Industrialisation et Contrôle
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Avec plus de 1 300 jeunes identifiés et donc d’élèves potentiels et des prévisions d’embauches 
s’élèvent à plus de 750 postes dans les 3 ans à venir sur le territoire, ce projet voit le jour. 

Grâce à sa méthode innovante « Faire pour apprendre », l’école formera plus de 50 jeunes, 
dans les 5 ans à venir, et les préparera à intégrer la vie professionnelle avec un diplôme, un 
métier et un emploi en main.

01 02 03
ÉTUDE

D’OPPORTUNITÉ
Objectif : Identifier le besoin et le potentiel en 
termes de métiers mais aussi en public ciblé sur 

le territoire.

Analyse basée sur l’étude de la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Territoriale menée par « Territoires D’Industrie 

Lacq-Pau-Tarbes ». 

ÉTUDE
DE FAISABILITÉ

Objectif : Démontrer la faisabilité de 
ce projet sur le territoire.

CRÉATION DE 
L’ASSOCIATION ÉCOLE DE 

PRODUCTION ADOUR
Avec l’appui d’un business plan et 
la sécurisation des financements 

d’investissements.

FORTE D’UN 

FINANCEMENT 

DÉPASSANT 2M€, 

LES RETOMBÉES 

TERRITORIALES 

ET SOCIÉTALES 

DU PROJET 

ATTENDUES SONT :

Apporter aux métiers en tension en voie de «Séniorité» un nouveau souffle 
en intégrant des jeunes qualifiés et imprégnés de la vie professionnelle grâce 
au système des écoles de production basé sur le «Faire par apprendre».                            

Permettre notamment aux jeunes décrocheurs de saisir une opportunité de 
formation diplômante axée sur l’appartenance, le savoir être, le savoir-
faire et l’excellence.

Être la référence dans l’accompagnement des jeunes, avant pendant et après 
la formation afin de faciliter leur intégration dans la vie professionnelle.

Constituer un réseau d’accompagnement des jeunes composé par 
tous les acteurs du territoire et fédérer les services socio-éducatifs et les 
industriels.

Perdurer et conserver les valeurs sociétales autour du travail et de 
l’appartenance à son équipe, à son entreprise et à son territoire.

Être le trait d’union de l’ensemble des acteurs du territoire avec ce projet 
autour de l’insertion, de la formation et du développement économique.

Être un pilier important de l’engagement des industriels dans une démarche 
RSE et en porter les valeurs.

Dans une démarche de co-construction, les industriels du territoire de l’Adour représentés par 
l’UIMM Adour Atlantique, l’agglomération de Pau et les acteurs socio-éducatifs de la région, 
accompagnés et soutenus par la Fédération Nationale des Écoles de Production et la Fondation 
TotalEnergie, participent au projet de la création d’une école de production spécialisée dans 
la conduite d’installation de production de pièces usinées : École De Production Adour. 

PROJET À VENIR : 
OUVERTURE D’UNE ÉCOLE 

DE PRODUCTION
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GEIQ DES INDUSTRIES 
TECHNOLOGIQUES 

D’AQUITAINE

88% des salarié(e)s sortent du GEIQ 
en emploi

AIDER LES ENTREPRISES À RECRUTER ET À QUALIFIER

En partenariat avec le GEIQ des Industries Technologiques d’Aquitaine, l’UIMM 
Adour Atlantique contribue à l’aide au recrutement des entreprises.

Le partenariat scellé avec le GEIQ permet aux entreprises d’avoir un service en terme de 
sourcing, conseils, accompagnements, formation et qualification avant l’embauche.

Les métiers sur lesquels ont été positionnés les recrutements effectués par le GEIQ : soudeur, 
chaudronnier, opérateur sur machines à commande numérique, contrôleur, ébavureur, ajusteur 
polisseur, technicien en maintenance... 

Le GEIQ a également contribué au recrutement des salariés sur des fonctions supports : 
technico-commercial, assistant technique, technicien méthodes, technicien qualité, fonctions 
logistiques...

- VOTRE CONTACT -

Vincent BOUCHER
Chargé de Mission 
v.boucher@alundi-emploi.com
 06 59 48 53 66

-  Chiff res clés -

48 salarié(e)s ont suivi un parcours de 
formation avec le GEIQ dans le secteur du 
64 et du Sud-Landes.

38% des salarié(e)s ont moins de 26 ans 

50% des salarié(e)s ont entre 26 et 44 
ans 

13% des salarié(e)s ont plus de 45 ans

50% sont en emploi durable (CDI, CDD 
de plus de 6 mois)

39% sont en CDD ou CDI au sein de 
l’entreprise dans laquelle le contrat de 
professionnalisation a été effectué

28% sont en CDD ou CDI au sein 
d’une entreprise non adhérente au 
Groupement

65%
HOMMES

35%
FEMMES



Une plateforme de ressources prêtes à l’emploi et 
personnalisables pour parler de l’industrie.

Ce kit est déployé sur le territoire auprès des 
prescripteurs de l’emploi, il leur permet de conseiller 
et orienter le public vers les secteurs de l’industrie, ses 
métiers et les formations associées.

Nouveau !  Kit métiers :  un outil  pour la 
promotion des métiers de l ’ industrie

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - UIMM ADOUR ATLANTIQUEPAGE 35

3.7
 L’ATTRACTIVITÉ DU
 TERRITOIRE AU CŒUR
DU DÉBAT

L’UIMM Adour Atlantique a pour ambition de promouvoir auprès plus grand 
nombre les métiers de l’industrie d’aujourd’hui et présenter les conditions 
d’exercice, les voies possibles pour se former.

Pour attirer les talents de demain, l’UIMM Adour Atlantique et son réseau participe à la 
valorisation de l’image des entreprises de la branche sur le territoire.

Ces démarches sont menées à l’attention de différents publics : jeunes, demandeurs d’emploi, 
mais aussi les prescripteurs dont les enseignants.

VALORISER L’INDUSTRIE ET PROMOUVOIR 
LES MÉTIERS

4 847 
personnes 

sensibilisées

- LES ACTIONS DE PROMOTION  DES MÉTIERS ET DES 
ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN 2021 -

Interventions dans des forums de l’emploi et forums des métiers,

Interventions dans les collèges et lycées,

Organisation de visites d’entreprises,

Journée portes ouvertes,

Parcours de découverte des métiers « L’Odyssée de l’Industrie ».
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- DONNER LE GOÛT ET L’ENVIE DE L’INDUSTRIE POUR 
ATTIRER LES TALENTS SUR NOTRE TERRITOIRE -

Forte mobilisation et participation à la Semaine de l’Industrie en Adour 
Atlantique : événement phare pour les acteurs du milieu industriel.

Sous la bannière « INVENTER UN AVENIR DURABLE », cette 10ème édition de la Semaine 
de l’Industrie portée par le Ministère de l’Économie, est une formidable opportunité pour 
montrer que les industries technologiques sont des lieux de structuration et d’épanouissement.

L’Industrie est un secteur d’avenir qui innove, crée des richesses, source de progrès 
technologique.

Cette manifestation a été relayée sur le territoire de l’Adour où de nombreux évènements ont 
été organisés en partenariat avec :

DU 22 NOVEMBRE AU 
28 NOVEMBRE 2021

Plus de 806 personnes ont participé aux actions 
organisées sur le territoire : collégiens et lycéens, 
demandeurs d’emploi et prescripteurs de l’emploi.

34 entreprises ont ouvert leurs portes.

Près de 40 personnes présentes lors de la Soirée 
Industri’ELLES valorisant 10 parcours de 
femmes dans l’industrie

2 conférences de presse en Adour Atlantique 
en présence des partenaires :

Au sein de l’entreprise TotalEnergies

Au sein de l’entreprise Tekniaero

15 NOVEMBRE – 10 DÉCEMBRE 2021

LA SEMAINE  
DE L’INDUSTRIE

INVENTER  
UN AVENIR DURABLE

Plusieurs événements en Adour :  
visites d’entreprises, conférences, démonstrations…

 #semaineindustrie • semaine-industrie.gouv.fr

Évènements labellisés :



Directrice AR2I Nouvelle-Aquitaine : 
Carole PERROTIN

Composition du bureau OPCO 2i 
Nouvelle-Aquitaine

Président : 
Abdelkrim AHIL (FTM CGT)

Vice-Président : 
Pascal LE GUYADER (LEEM)

Trésorier :
Jean-Pierre FINE (UIMM)

Trésorier adjoint :
Edwin LIARD (FO Métaux)

3.8
 LE FINANCEMENT DE
LA FORMATION
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RÉPARTITION DU NOMBRE 
D’ENTREPRISES PAR TAILLE

Moins de 11

De 11 à 49

De 50 à 299

300 et plus

7%

14%

27%

52%

MONTANT ENGAGÉ :  12  577  K€
( +  5 6 %  P A R  R A P P O R T  À  2 0 2 0 )

OPCO 2I

- CHIFFRES CLÉS DE LA MÉTALLURGIE 
EN PYRÉNÉES-ATLANTIQUES -

établissements 
bénéficiaires

281 274
entreprises 

bénéficiaires

2 704
dossiers

6 308
stagiaires

Source : OCPO 2i
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ARDACT

- LES RÉALISATIONS 2021 SUR LE TERRITOIRE -

Grâce à la contribution des entreprises par le biais de leur taxe 
d’apprentissage

L’enjeu est d’apporter un conseil 
personnalisé de proximité aux jeunes et 
aux adultes sur les métiers de l’industrie 
en mobilisant un réseau de partenaires 
actifs.

- MISSIONS -

Les Métiers de l’industrie,
Les compétences et les 
qualifications nécessaires pour les 
exercer,
Les parcours de formation et de 
certification.

Soutenir la promotion et l’information 
des métiers auprès des jeunes et des 
adultes sur : 

Journées portes 
ouvertes

Odyssée 
de l’Industrie

Semaine 
apprentissage dans 

l’Industrie

Soirée 
Industri’ELLES

Ambassadeurs 
de l’industrie

Forum des 
métiers et de 

l’industrie Anglet
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PERSPECTIVES 2022 : 
DES INDUSTRIELS 
ENGAGÉS
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PERSPECTIVES 2022
Inscrire l’UIMM Adour Atlantique dans la 
démarche RSE : au service de la performance 
globale industrielle.

Fédérer le réseau industriel et accompagner 
la transformation de l’industrie pour renforcer 
la compétitivité.

Contribuer à l’attractivité des métiers et la 
dynamique de l’emploi sur le territoire.

Préparer la mise en œuvre de la nouvelle 
convention collective de la métallurgie sur 
le territoire et favoriser le dialogue social.
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AGIR POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET 
LA DURABILITÉ DES ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES DU TERRITOIRE

Adour Atlantique
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- VOS CONTACTS -

Tél. 05 59 84 91 60
l.coupau@metaladour.orgConseil & Accompagnement

Tél. 05 59 00 01 01
www.formation-industries-adour.fr

Tél. 05 59 00 01 02
contact@metallicadour.fr
www.metallicadour.com

Tél. 05 59 02 82 19
a.peyres@opco2i.fr

Tél. 05 59 84 41 41
adour.atlantique@metaladour.org
www.metaladour.org

Adour Atlantique
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