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L’UIMM AU COEUR DE L’INDUSTRIE

Thierry 
HAURE-MIRANDE,

Président de l’UIMM 
Adour Atlantique

Invisible, inodore, impalpable, imprévu !

Quatre mots...ce virus a mis le monde à 
genou, l’humanité à l’épreuve.

L’industrie à l’arrêt !

Voici ce que 2020, a réservé aux plus 
belles prévisions de croissance et 
pourtant, malgré cette récession 
l’industrie, la métallurgie, ont su 
résister, résilier, faire front.

L’importance de s’adapter à une productivité 
différente, recentrant l’humain au coeur de nos 
organisations.

Plus de temps pour nous et plus de compétitivité, 
d’inventivité, voilà le vrai challenge qui s’offre à 
nous, le défi social des années à venir... !

Plus nous développons l’intelligence collective 
dans nos entreprises, plus nous partageons les 
projets, les objectifs, plus l’industrie Française sera 
redoutable, conquérante, sociale !

Nos entreprises sont des pépites, 
notre réseau est fort !

Inventons, créons, aucune machine ne saura le 
faire, inventons l’attractivité de demain, avec notre 
culture, nos forces vives.

« PLUS HAUT, PLUS FORT, ENSEMBLE »

Cela ne s’est pas fait sans dommage, nous avons dû adapter les effectifs, restreindre 
nos outils de production et faire face à nos engagements financiers. 

L’Etat a su nous aider ! Le « quoi qu’il en coûte » était une exigence, les PGE une 
nécessité ! Mais ne nous trompons pas, pour nous tous, un poids supplémentaire, une 
dette à rembourser qu’il faudra gérer.

Cela a révélé des failles, des retards dans l’adaptation de nos outils, la robotique, 
le numérique montrent le chemin que nous devons arpenter pour répondre aux 
marchés, à la compétitivité accrue de la mondialisation.

Mais cette crise sanitaire, son confinement, l’adaptation à de nouvelles organisations 
du travail ont mis en avant un besoin de travailler autrement, une prise de conscience 
de notre temps de vie !





S O M M A I R E
1. Le tissu industriel en Adour

2. La gouvernance

3. Les action menées en 2020

> Action syndicale
> Service Juridique et Social
> Service Développement Industriel
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> Service Emploi Recrutement
> Service Conseil et Certification
> Pôle Formation Industrie de l’Adour
> Attractivité du territoire
> Financement de la formation

3. Les perspectives 2021
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LE TISSU 
INDUSTRIEL 
EN ADOUR



LE TISSU INDUSTRIEL EN ADOUR

L A  M É T A L L U R G I E

8 0 8
ENTREPRISES

21 878
S A L A R I É S
S o i t  5 0 %  d e s  e m p l o i s  i n d u s t r i e l s

RETROUVER LA VOIE DE LA CROISSANCE ET DE L’EMPLOI INDUSTRIEL
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65
64

649 ENTREPRISES
16 837 SALARIÉS

159 ENTREPRISES
5 041 SALARIÉS(Source : ACOSS 2019)

(Source : ACOSS 2019)

1

40
Canton du 
Seignanx
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RÉPARTITION DES 
ENTREPRISES PAR EFFECTIF

RÉPARTITION DES SALARIÉS 
PAR TAILLE D’ENTREPRISES

Moins de 10 De 10 à 49 De 50 à 299 300 et plus

8%

22%
69%

46%

9%

18%

27%

Des entreprises tournées vers l’INNOVATION pour  
apporter les solutions adaptées aux évolutions du marché.

Un tissu porté par des GRANDES ENTREPRISES,  
leader dans leur domaine.

Des ETI et PME qui s’inscrivent dans les enjeux de 
l’USINE DU FUTUR.

90% des entreprises ont un effectif de 
MOINS DE 50 SALARIÉS.

1%
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LA 
GOUVERNANCE



LA GOUVERNANCE2
LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
au 1er juin 2021

Adour Atlantique

Président
Thierry HAURE-MIRANDE
Aéroprotec

Trésorier
Christian HOUEL,
Aquitaine Electronique

Secrétaire
René MARQUESINE,
PY Industrie

LE BUREAU

Vice-Président
Relations Sociales
Jean-Marc ABBADIE,
EPTA France

Vice-Président 
Industrie du futur
Mikel CHARRITTON,
Groupe Lauak

Vice-Président 
Développement 
économique
Gérard RUSSO,
Ventana

Vice-Président 
Stratégie
international
Ary PLAGNOL,
Dassault Aviation

Vice-Président
Emploi - Formation
Frédéric HENRION,
Safran Helicopter Engines

Président Commission 
Relations TPE-PME
Michaël DEBERGUE,
Ets Cazenave

Présidente Commission 
Communication
Soraya BALLION,
Mécaprécis 64

ADMINISTRATEURS / PRÉSIDENTS DE COMMISSIONS

Président Commission 
Sociale
Jean-Marc ABBADIE,
EPTA France

Sébastien PLUMART,
Somega

Jean-Claude SÉVIGNÉ,
Trumeca

Benjamin DE LA FAILLE,
DLF Industrie

ADMINISTRATEURS

Patrick GILLET,
Celsa France

Arnaud BESSON,
Safran Landing Systems

Benat CAZANAVE,
Emeca

François EISEINREICH,
PCC France

Eric GODHER,
Darraïdou

Evrard WILLEMAERS,
AD Industries



L’EQUIPE DE L’UIMM 
ADOUR ATLANTIQUE
au 1er juin 2021

Direction générale : Séverine RAVILY

Accueil et suivi des adhérents : Dalia IBARRA

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

Service Emploi, Recrutement : Sandrine COINTE

Service Développement Industriel / Industrie du Futur : 
Laurie FORQUES

Communication : Marilyne ORIOT,
Camille DUBOSCQ

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

Certification : Elodie MOUNAIX

Comptabilité, gestion : Sandrine BRUZAUD

L’ÉQUIPE PERMANENTE

LE RÉSEAU
Agilyce : Marie SOULÉ-PÉRÉ,
Laura COUPAU

Pôle Formation Adour : Marc PRULHIÈRE

2I Nouvelle-Aquitaine : Carole PERROTIN

Metallicadour : Séverine RAVILY

UN RÉSEAU DE 84 PERSONNES ENGAGÉES
AU SERVICE DES ENTREPRISES DU TERRITOIRE

IMPLANTATIONS : PAU / ASSAT / TARNOS / LANNE

Tél. 05 59 84 91 60
agilyce@metaladour.org Conseil & Certification

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
apeyres@opco2i.fr

VOS CONTACTS

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

Adour Atlantique
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LES ACTIONS 
MENÉES EN 

2020
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L’ACTION SYNDICALE AU SERVICE DU TERRITOIRE
> L’ANIMATION D’UNE COMMUNAUTÉ DE CHEFS 
D’ENTREPRISES

RÉUNIR, INFORMER, ÉCHANGER, ANTICIPER, PROPOSER…

…sont les objectifs de l’action syndicale menée par l’UIMM Adour  
Atlantique à l’égard des dirigeants d’entreprises et leurs équipes. 
Ces objectifs demeurent les mêmes en dépit des contraintes 
organisationnelles liées à la situation sanitaire. 

Si les évènements habituels ont été empêchés par les règles de 
distanciation, de nombreuses réunions et animations thématiques 
ont été maintenues et organisées. 
Pour apporter les informations pertinentes en temps utile, ces 
rencontres ont eu lieu essentiellement en visioconférence et ont 
permis des échanges nécessaires en situation de crise. 

Ainsi, en 2020, ont été organisées à destination des adhérents, 15 
réunions thématiques au regard de l’actualité et des besoins en 
entreprises : sur l’activité partielle de droit commun et de longue 
durée, l’accord de branche sur les congés et RTT, le prêt de main 
d’oeuvre, les licenciements pour motifs économiques... 

Les « Matinées Sociales » ont été remplacées par des réunions 
sur l’actualité sociale aux mois de juin et de juillet 2020, afin 
d’apporter aux opérationnels des métiers RH les informations 
analysées et sélectionnées par les juristes de l’UIMM. 

Les réunions de la Commission HSE se sont tenues à trois 
reprises, en visioconférence apportant ainsi un éclairage utile 
durant la période Covid.
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L’UIMM Adour Atlantique porte des mandats directs ou via le 
Medef afin d’assurer la représentation des entreprises au sein 
des différents organismes paritaires :
 - Le Service de santé au travail : PRISSM
  - L’Observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation
 
L’UIMM Adour Atlantique participe activement à la 
gouvernance paritaire emploi-formation, qui se déploie 
territorialement au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, au sein 
de la Commission Paritaire Régionale de l’Emploi et de la  
Formation Professionnelle (CPREFP). 
 
La CPREFP s’est réunie virtuellement en juin et décembre 2020, 
afin d’évoquer le sujet de la formation et des dispositifs mobilisés 
dans le cadre de l’activité partielle, de la situation de l’emploi et 
de ses perspectives dans notre territoire régional.
 
L’UIMM Adour Atlantique a rencontré les partenaires  
sociaux que sont la CFDT, la CFE-CGC et la CGT, syndicats 
de salariés représentatifs dans notre branche et dans notre 
périmètre géographique, pour discuter de la situation sanitaire, 
économique et sociale des entreprises du ressort, et négocier 
les minimas de rémunération applicables aux salariés non-
cadres relevant de notre champ conventionnel. 
Au regard de l’impact de la crise Covid-19, il a été proposé 
aux partenaires sociaux un gel des minimas fixés pour 2019, à 
l’exception des coefficients concernés par la revalorisation du 
SMIC. Suite à la dernière réunion de négociation du 11 décembre 
2020, un procès-verbal de désaccord a été signé par l’UIMM 
Adour Atlantique à ce titre.

> LA REPRÉSENTATION DES ENTREPRISES ET LA PARTICIPATION AU DIALOGUE SOCIAL TERRITORIAL

AU NIVEAU NATIONAL 

Ont été signés au niveau de la Branche en 2020 :

L’accord national du 5 février 2020 sur le barème des appointements 
minimaux garantis des ingénieurs à cadres à partir de l’année 2020 
(Signatures : UIMM, CFE-CGC, FO) ;

L’accord national du 5 février 2020 relatif à la mise en place de la 
commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation 
(CPPNI) dans la métallurgie (Signatures : UIMM, CFDT, CFE-CGC, 
CGT, FO) ;

L’accord national du 3 avril 2020 portant sur les modalités 
d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de COVID-19 
(Signatures : UIMM, CFDT, CFE-CGC, FO) ;

L’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien 
en emploi dans la métallurgie (Signatures : UIMM, CFE-CGC, CFDT, 
CGT, FO) ;

L’avenant du 20 octobre 2020 à l’accord national du 17 juin 2016 relatif 
à la mise en oeuvre opérationnelle de la négociation de l’évolution du 
dispositif conventionnel de branche de la métallurgie et à l’accord du 
5 février 2020 relatif à la mise en place de la Commission paritaire 
permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans la 
métallurgie (Signatures : UIMM, CFE-CGC, CFDT, CGT, FO) ;

L’avenant du 22 décembre 2020 à l’accord national du 27 juin 2016 
relatif à la mise en oeuvre opérationnelle de la négociation de 
l’évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie et 
à l’accord du 5 février 2020 relatif à la mise en place de la Commission 
paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) dans 
la métallurgie (Signatures : UIMM, CFDT, CFE-CGC, CGT, FO).

AU NIVEAU TERRITORIAL



PAGE 9 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 UIMM ADOUR ATLANTIQUE

Le volume de sollicitations du service Juridique et 
Social a été particulièrement important au cours du 
premier confinement, avec près de  50 DEMANDES 
QUOTIDIENNES sur les sujets liés à la santé des 
salariés, l’organisation du travail dont le télétravail, 
le recours à l’activité partielle, aux modalités de 
fonctionnement de celle-ci, ainsi que les règles 
indemnitaires y afférentes, aux congés imposés.

L’organisation de visioconférences a permis de soulager 
l’équipe juridique pour traiter de manière collective les 
interrogations relatives aux questions d’actualité en lien 
avec la crise sanitaire.

La communication de trames, modèles, calendriers, et 
méthologies ont permis aux entreprises adhérentes de 
sécuriser la gestion des relations d e travail en dépit du 
contexte particulièrement chahuté de l’année 2020.

FOCUS SUR...LE 
SVP JURIDIQUE

> LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2020

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire Covid-19, le confinement 
total et général organisé à partir du 16 mars 2020.

La mise à l’arrêt de la production, la réorganisation de l’activité et des 
modalités de travail des salariés, la mise en place des mesures sanitaires 
visant à lutter contre la propagation du Sars-Cov2 ont mobilisé l’équipe du 
service Juridique et Social pendant l’année 2020. 

Le déploiement des mesures sanitaires, très fortement évolutives au cours 
des trois semaines qui ont suivi le confinement, a conduit à de nombreuses 
interrogations en lien avec la protection des travailleurs : pertinence puis 
utilisation des masques, des règles de distanciation, protocole sanitaire, 
télétravail, ont été les principaux sujets de questionnement, d’analyse, et 
de travail au cours des premières semaines de confinement. 

Puis les sollicitations ont été particulièrement nombreuses et récurrentes 
concernant les mesures de soutien aux employeurs, notamment s’agissant 
de l’activité partielle à laquelle un grand nombre d’entreprises a recouru, 
et de manière massive. 

A partir de l’été 2020, les sollicitations se sont multipliées concernant les 
mesures de prêt de main d’œuvre, de rupture conventionnelle (individuelle 
ou collective), d’accord de performance collective. 
Les consultations relatives aux suppressions d’emploi ont ensuite mobilisé 
l’équipe du service juridique et social. 

Les négociations relatives à l’évolution du dispositif 
conventionnel de branche se sont poursuivies en 2020 :

Se sont poursuivies les négociations sur les thèmes suivants :

Thème 7 : Protection sociale
Thème 8 : Rémunération
Thème complémentaire relatif aux cadres / encadrement

Un avenant a été signé le 22 décembre 2020 par la CFDT, la 
CFE-CGC, la CGT et FO, qui réajuste le calendrier de la mise 
en oeuvre opérationnelle de la négociation. 
La clôture globale de la négociation est prévue au cours de 
l’année 2021, avec une entrée en vigueur globale prévue en 
janvier 2024.

JURIDIQUE, SOCIAL ET RH
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> L’INFORMATION ET L’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

CONSULTATIONS ET ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISÉS

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 2020 a donné lieu à des interventions dans le domaine des 
suppressions d’emplois, de l’organisation du travail à distance, de 
l’activité partielle de droit commun ou de longue durée, du dialogue 
social en entreprise dans un contexte de crise sanitaire.

LES FORMATIONS

Les juristes de l’UIMM Adour Atlantique conçoivent et animent 
des formations juridiques dans le domaine du droit du travail. 

Les thématiques traitées répondent à un besoin lié à l’actualité 
normative ainsi qu’à un besoin identifié ou exprimé par les 
entreprises elles-mêmes. 
Compte-tenu de la crise sanitaire, le calendrier des formations a 
été allégé. 

Le service Juridique et Social a contribué à l’animation de sessions 
de formations sur les sujets suivants :

Le contrat de travail
La sécurisation de la rupture du contrat de travail
La négociation collective dans les entreprises de 50 salariés et plus
Le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes
La responsabilité civile et pénale du dirigeant d’entreprise

De manière habituelle, le Flash 
Actualités est mensuellement 
adressé aux adhérents par courriel. 
Cette lettre vous permet de prendre 
connaissance de l’essentiel de 
l’actualité juridique et sociale, en 
complément du fil d’informations 
accessible sur le site LA FABRIQUE 
DE l’UIMM.

LA VEILLE JURIDIQUE

Pendant la période du premier confinement, plus 
d’une quinzaine de lettres d’information spéciales ont 
été adressées aux adhérents exposant les éléments 
d’information sur la réglementation du droit du travail 
dans le contexte de crise sanitaire extrêmement fluctuant.
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DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
INDUSTRIE DU FUTUR
> SOUTENIR LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

Dans une relation de confiance et en partenariat avec les acteurs 
du développement économique territorial (Région Nouvelle-
Aquitaine, Agence pour le Développement et l’Innovation 
de Nouvelle-Aquitaine, communautés d’agglomération, 
communautés de communes, CCI, ...) et les partenaires locaux 
du développement ; le service de Développement Industriel 
de l’UIMM Adour Atlantique accompagne et soutient les 
entreprises industrielles adhérentes dans leurs projets de 
développement et leur compétitivité.

Portée par l’UIMM Nouvelle-Aquitaine en lien avec le Comité 
France-Industrie, et en complémentarité avec les autres 
dispositifs régionaux, R2iD a pour objet d’accompagner sur le 
terrain, par bassins d’emploi, les entreprises industrielles pour 
favoriser l’éclosion de leurs projets et les aider concrètement à 
mobiliser les leviers du Plan de relance, des plans filières, des 
appels à projets régionaux, ainsi que tous les partenaires utiles.

2020 : 67 PROJETS D’ENTREPRISES ACCOMPAGNÉS

> LANCEMENT D’UNE NOUVELLE ACTION COLLECTIVE : 
R2iD - Résilience Industrielle et Industrie Durable
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> ACCOMPAGNER LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Fond Croissance PMI : Faciliter l’accès au financement

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.

Depuis son lancement en 2012 : 

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€

CENTRE DE RESSOURCES ET DE 
TRANSFERT DE TECHNOLOGIES

PÔLES DE COMPÉTENCES
Usinage des métaux / Robotisation d’opérations / Assemblage robotisé

Une plateforme technologique au service du tissu industriel et 
de ses développements. 

Metallicadour accompagne les PME-ETI et grands groupes 
dans le conseil, l’étude, la mise en projet de plans d’essais et 
l’optimisation des processus industriels.

108 entreprises accompagnées
17 chèques Innovation de 5 000€ attribués (soit 85K€ du F2i 
UIMM) pour encourager les projets innovants
18 dossiers de subventions régionales initiés pour 738 658€ de 
subventions obtenues

59 Plans Compétence compétitivité réalisés (Diagnostics RH et 
Industriel + Accompagnement)
45 accompagnements à l’ingénierie financière individualisés
4 journées de MASTER CLASS et 2 journées de TECH DAY réalisées 
pour 66 entreprises participantes

BILAN ET CLÔTURE DES 3 ANS DE 
L’ACTION COLLECTIVE OPTIM’INDUS



EMPLOI 
RECRUTEMENT
> IDENTIFIER LES BESOINS EN RECRUTEMENT

L’UIMM s’est fixée pour objectif de satisfaire les besoins de 
recrutement des entreprises. 
Depuis 2019 et pour mener à bien sa mission, l’UIMM Adour 
Atlantique a déployé en Adour des Cellules opérationnelles 
Emploi sur l’ensemble du territoire, Sud Pays Basque, Oloron-
Soule, Pau, Nord Pays Basque-Sud Landes. 

Le contexte Covid-19 a repositionné et redéfini le rôle et 
la mission des cellules opérationnelles à l’emploi : à ce 
titre, ont été engagées des actions facilitant les passerelles 
intersectorielles en faveur du maintien des compétences 
industrielles sur notre territoire. 

Conjointement sur le territoire, nous avons rencontré des 
entreprises en difficulté devant se séparer de compétences et 
d’autres ayant des besoins de recrutement. 
L’enjeu a donc été de favoriser les liens inter-entreprises, 
d’identifier par bassin d’emploi les profils disponibles, de 
mobiliser les industriels quant au dispositif de « Prêt de 
personnel ». 
À ce titre, une fonctionnalité complémentaire au Hub de 
l’Emploi lindustrie-recrute.fr a été développée, offrant ainsi aux 
entreprises la possibilité de proposer des profils en prêt/
demande de main d’œuvre mais également de donner de la 
visibilité à leurs profils en reclassement. 

BILAN 2020

69 DEMANDES DE PRÊT IDENTIFIÉES
69 OFFRES DE PROFILS

120 MISES EN RELATIONS
26 PRÊTS ET RECLASSEMENT 
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CHIFFRES CLÉS

L’accompagnement Emploi Recrutement, au travers du 
sourcing de profils s’est largement amplifié en 2020 :

530 « Mini CV » diffusés (+72% / à 2019) 

531 mises en relation (+46% / à 2019)

352 offres d’emploi diffusées (+16% / 2019) sur le site de l’Industrie 
Recrute, Pôle Emploi, Indeed, MéteoJob, HelloWork, et l’APEC

6700 candidatures (3 fois plus qu’en 2019)

19 candidatures en moyenne par offre



> 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...
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VOTRE CONTACT

Vincent BOUCHER
Chargée de mission

v.boucher@alundi-emploi.com
06 59 48 53 66

106 salariés ont suivi un parcours de 
formation avec le GEIQ
   > 27% ont moins de 26 ans
   > 46% ont entre 26 et 44 ans
   > 27% ont plus de 45 ans

11% de femmes / 89% d’hommes

72% des salariés du GEIQ sont en emploi

CHIFFRES CLES

 40% sont en emploi durable (CDI, CDD de plus 
de 6 mois)
29% sont en CDD ou CDI au sein de l’entreprise 
dans laquelle le contrat de professionnalisation a 
été effectué
11% sont en CDD ou CDI au sein d’une entreprise 
non adhérente au Groupement 

>

>

>
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> L’UIMM ADOUR ATLANTIQUE ACCOMPAGNE 
LES DIRIGEANTS ET LES ÉQUIPES DIRIGEANTES

32 ENTREPRISES
A C C O M P A G N É E S
44 MISSIONS RÉALISÉES

1 2 0  J O U R S 
D’INTERVENTION

CONSEIL 
& CERTIFICATION

RÉPARTITION DES DOMAINES D’ACCOMPAGNEMENT EN 2019

Juridique - Social

Organisation et RH

Accompagnement des équipes 
dirigeantes

Performance industrielle

Santé au travail & QVT

64%4%

10%

20%
2%

FAIT MARQUANT

2e WORK CAFÉ
La préparation mentale du 
dirigeant, inspirée du sport de 
haut niveau

Conseil & Certification

7%

14%
61%

18%
< 10 salariés

11 à 50 salariés

51 à 100 salariés

101 à 250 salariés

TAILLE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES EN 2020
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> L’UIMM ADOUR ATLANTIQUE ACCOMPAGNE 
LES DIRIGEANTS ET LES ÉQUIPES DIRIGEANTES

32 ENTREPRISES
A C C O M P A G N É E S
44 MISSIONS RÉALISÉES

1 2 0  J O U R S 
D’INTERVENTION

CONSEIL 
& CERTIFICATION

Agilyce met en oeuvre la politique d’accompagnement de 
l’UIMM Adour Atlantique tournée vers les PME, PMI, ETI du 
territoire avec une équipe pluridiscipline d’experts reconnus.

RÉPARTITION DES DOMAINES D’ACCOMPAGNEMENT EN 2020

Juridique - Social

Organisation et RH

Accompagnement des équipes 
dirigeantes

Performance industrielle

Santé au travail & QVT

64%4%

10%

20%
2%

FAIT MARQUANT

2e WORK CAFÉ
La préparation mentale du 
dirigeant, inspirée du sport de 
haut niveau

Conseil & Certification

7%

14%
61%

18%
< 10 salariés

11 à 50 salariés

51 à 100 salariés

101 à 250 salariés

TAILLE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES EN 2020



TAILLE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES EN 2020

> L’UIMM ADOUR ATLANTIQUE* VALIDE LES COMPÉTENCES INDUSTRIELLES DU TERRITOIRE

Les CQPM/CQPI : des qualificiations de branche adaptées aux besoins 
des entreprises et apportant aux salariés une reconnaissance de leurs 

acquis et de leurs compétences professionnelles.

C’est un véritable outil de gestion des ressources humaines permettant d’adapter 
les salariés et futurs salariés au poste de travail et aux évolutions technologiques, 
de favoriser la mobilité et de pallier la pénurie de main-d’oeuvre existant dans 
certains métiers.

Les CQPM 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 de la branche de la métallurgie
Aux intérimaires et aux demandeurs d’emploi sous certaines conditions

Demandeurs 
d’emploi

35%
65%

Salariés

Femmes

27%

73%

Hommes

Ajustage - Assemblage - Montage29%

Usinage et outillage15%

Construction métallique - Emboutissage - Soudage16%

Conduite - Réglage et pilotage de systèmes de production8%

Matériaux composites10%

Contrôles - Essais - Mesures9%

Autres CQPM12%

RÉPARTITIONS

108 candidats
   > 39 commissions d’évaluation
   > 40 entreprises ayant accueilli un candidat
   > 37 professionnels en tant que jury
   > 9 organismes de formation

78% de réussite
32% de taux d’insertion après 
l’obtention du CQP : 54% CDI, 11% CDD, 
34% en intérim

CHIFFRES CLES

Passage de CQP

*Par délégation de l’UIMM Adour Atlantique, Agilyce organise et met en oeuvre le processus 
de certification sur le territoire jusqu’en mars 2021.

TAILLE DES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES EN 2020



PAGE 15 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 UIMM ADOUR ATLANTIQUE

PÔLE FORMATION INDUSTRIE 
DE L’ADOUR
> DOTER LE TERRITOIRE DE MOYENS ADAPTÉS AUX 
ENJEUX INDUSTRIELS

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT AU PLUS PRÈS DES 
BASSINS D’EMPLOI

« PERMETTRE À CELLES ET CEUX QUI FONT 
LE CHOIX DE L’INDUSTRIE D’AVOIR UNE 
RÉPONSE ADAPTÉE ET DE PROXIMITÉ »

BAYONNE

TARNOS

LANNE

ASSAT

DITECH

DEFI

PABA METALLICADOUR

COMPOSITADOUR
ADDIMADOUR

(Partenaires de l’UIMM Adour Atlantique)

• Robot soudage et usinage
• Cobot
• Impression 3D métallique
• Plateau de formation individualisé
• ...

DES PLATEAUX TECHNIQUES CONNECTÉS 
AVEC LES ENJEUX DE L’USINE DU FUTUR

PÔLE FORMATION INDUSTRIE 
DE L’ADOUR
> DOTER LE TERRITOIRE DE MOYENS ADAPTÉS AUX 
ENJEUX INDUSTRIELS

UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT AU PLUS PRÈS DES 
BASSINS D’EMPLOI

« PERMETTRE À CELLES ET CEUX QUI FONT 
LE CHOIX DE L’INDUSTRIE D’AVOIR UNE 
RÉPONSE ADAPTÉE ET DE PROXIMITÉ »

BAYONNE

TARNOS

LANNE

ASSAT

DITECH

DEFI

PABA METALLICADOUR

COMPOSITADOUR
ADDIMADOUR

(Partenaires de l’UIMM Adour Atlantique)

• Robot soudage et usinage
• Salle immersive
• Impression 3D métallique
• Plateau de formation individualisé
• ...

DES PLATEAUX TECHNIQUES CONNECTÉS 
AVEC LES ENJEUX DE L’USINE DU FUTUR



NOS MISSIONS

Connaître et répondre aux besoins des entreprises par des formations adaptées. 
Orienter les formations vers l’emploi et ses évolutions pour contribuer à 
l’employabilité.
S’adresser aux différents publics avec un accompagnement personnalisé.

> UNE ÉQUIPE D’EXPERTS ET DE FORMATEURS À L’ÉCOUTE 
    DES ENTREPRISES

FORMATION CONTINUE 

65%

4%

13%

8%

6%

1%
2%

1%

Techniques de production

Management
Communication

Divers

Centre d’Evaluation des 
Potentiels à se Former dans 
l’Industrie

Qualité, Sécurité, 
Environnement, 
Prévention des risquesRessources humaines

Techniques de 
maintenancePerformance industrielle
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APPRENTISSAGE

Informatique Industrielle
BTS Systèmes Numériques option Informatique et 

Réseaux (SN)

Maintenance / Pilotage des 
Systèmes / Electrotechnique
Bac Pro Métiers de l’Electricité et de ses 
Environnements Connectés (MELEC)

Bac Pro Maintenance des Equipements 
Industriels (MEI)

Bac Pro Pilotage de Ligne de Production (PLP)

BTS Maintenance des Systèmes (MS)

Bachelor Maintenance Avancée

Ajustage / Assemblage / Montage
Bac Pro Aéronautique option Structure

Bac Pro Aéronautique option Systèmes

Productique / Usinage
Bac Pro Technicien en Usinage (TU)

BTS Conception des Processus de 
Réalisation de Produits (CPRP)

Chaudronnerie / Soudage
CAP Réalisations Industrielles en 
Chaudronnerie (RICS)

Bac Pro Technicien en Chaudronnerie 
Industrielle (TCI)

BTS Conception et Réalisation en 
Chaudronnerie Industrielle (CRCI)

Ingénierie
BTS Assistance Technique d’Ingénieur (ATI)

Ingénieur Généraliste option en dernière année : 
Conduite d’affaires, Entrepreunariat, Innovation, Green Belt 
Lean 6 Sigma
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PERMETTRE À CELLES ET CEUX QUI FONT LE CHOIX DE L’INDUSTRIE DE SE RÉALISER

FORMER PAR APPRENTISSAGE 
LES COMPÉTENCES DE DEMAIN

FORMER ET QUALIFIER 
LES SALARIÉ(E)S

FORMER ET QUALIFIER 
LES DEMANDEURS D’EMPLOI

578 apprenti(e)s formé(e)s
365 entreprises partenaires

Insertion à 6 mois : 89%
Réussite aux examens : 98%

1 673 stagiaires formé(e)s
48 109 heures de formation
206 entreprises partenaires

70% de l’activité réalisés dans le 
cadre du plan de formation des 

entreprises

120 stagiaires formé(e)s
44 851 heures de formation

en lien avec la politique 
d’insertion régionale

PAGE 27 - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020 UIMM ADOUR ATLANTIQUE

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

FORMER PAR APPRENTISSAGE 
LES COMPÉTENCES DE DEMAIN

FORMER ET QUALIFIER 
LES SALARIÉ(E)S

FORMER ET QUALIFIER 
LES DEMANDEURS D’EMPLOI

578 apprenti(e)s formé(e)s
365 entreprises partenaires

Insertion à 6 mois : 89%
Réussite aux examens : 98%

1 673 stagiaires formé(e)s
48 109 heures de formation
206 entreprises partenaires

70% de l’activité réalisés dans le 
cadre du plan de formation des 

entreprises

120 stagiaires formé(e)s
44 851 heures de formation

en lien avec la politique 
d’insertion régionale
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L’UIMM Adour se mobilise fortement pour la promotion des  
métiers industriels et la présentation des entreprises du territoire.

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

L’objectif est de leur donner les moyens de communiquer sur la 
réalité des métiers d’aujourd’hui, les conditions d’exercice et les 
voies pour se former.
Il s’agit également de faire évoluer favorablement le regard du 
grand public sur l’industrie et ses métiers.

Les équipes de l’UIMM Adour et du Pôle Formation Adour sont  
mobilisées toute l’année sur de nombreuses actions.

Cette année, fortement perturbée par la crise sanitaire, de 
nombreux évènements n’ont pu avoir lieu. Le réseau de l’UIMM 
Adour et ses partenaires ont su réagir très rapidement pour 
pouvoir proposer des alternatives en virtuel. Toutefois, le nombre 
de personnes connectées lors de ces différents évènements reste 
très largement inférieur aux fréquentations habituelles.

> PROMOUVOIR LES MÉTIERS INDUSTRIELS

Intervention 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 ».

1 712 PERSONNES SENSIBILISÉES

ACTIONS DE PROMOTION DES METIERS

Une politique volontariste d’orientation et de promotion en  
faveur des métiers de l’Industrie, en particulier des métiers en 
tension et des métiers émergents, est mise en œuvre.

C’est tout le sens de l’action portée par l’UIMM Adour 
avec les acteurs de l’orientation et de la formation.

TRANSFORMATION 
DU SITE INTERNET 

UIMM ADOUR

+ Ergonomique
Dynamique
Moderne

> DONNER LE GOÛT DE L’INDUSTRIE

En 2020, l’édition initialement prévue en 
mars, comme chaque année, n’a pas eu lieu.
Celle-ci a été reportée en 2021 sous la 
bannière : « Inventer un avenir durable ».
Une Semaine de l’Industrie pour montrer 
que l’industrie s’adapte aux grands enjeux 
sociétaux.

Rendez-vous 
du 22 au 28 novembre 2021

SEMAINE DE L’INDUSTRIE
ÉDITION REPORTÉE

EN 2021



Association Régionale 
pour le Développement de l’Alternance

et des Compétences Industrielles sur les Territoires

ARDACT CONCOURIR À LA PROMOTION ET À L’INFORMATION DES JEUNES ET DES 
ADULTES SUR :

Les Métiers de l’industrie
Les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer
Les dispositifs de formation et de certification permettant d’y accéder

afin de contribuer à une orientation choisie sur ces métiers.

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.

Employeurs du
secteur industriel
• Entreprises industrielles partenaires  
   de l’ARDACT
• Organisations professionnelles
• GEIQ Industrie
• Groupements d’employeurs ... 

Education Nationale et
Enseignement Supérieur

• Collèges
• Lycées
• CLEE
• CIO
• Grandes Ecoles
• Campus de Métiers et de

Organismes de formation

• Aérocampus Aquitaine
• AFPA
• ASFO
• GRETA
• Pôles Formation UIMM ... 

Acteurs de l’Orientation,
de l’Emploi et de l’Insertion

• Région Nouvelle-Aquitaine
• Pôle Emploi
• Cap Métiers
• ADORA
• Ecole de la 2ème Chance
• EPIDE
• Missons locales
• Axe et Cible ... 

 

UN RÉSEAU DE 
PARTENARIATS 
actifs avec les 
structures locales 
et les acteurs 
économiques

LES RÉALISATIONS 2020 SUR LE TERRITOIRE

> MISSION DE L’ARDACT

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

Journées portes 
ouvertes

Odyssée 
de l’Industrie

Semaine apprentissage 
dans l’industrie

Prix de la Vocation 
Féminine

Forum Anglet Aéro & 
Industrie

Escape Game 
de l’Industrie



Les Métiers de l’industrie
Les compétences et les qualifications nécessaires pour les exercer
Les dispositifs de formation et de certification permettant d’y accéder
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FINANCEMENT DE LA FORMATION
> L’OPCO 2I : UNE FUSION DE 3 OPCA

44 branches - 65 000 entreprises : 3 millions de salariés

AR2i

Transfert de l’ensemble 
des moyens financiers, 
humains et matériels

MISE EN OEUVRE 
01/01/2020

CRÉATION DE 12 ASSOCIATIONS RÉGIONALES INTER-INDUSTRIELLES 
(AR2I)

Création officielle de l’AR2i Nouvelle-Aquitaine le 3 août 2019

Adoption du traité de fusion par l’AR2i le 10 décembre 2019

COMPOSITION DU BUREAU

Président : Jean-Marc ABBADIE 
(UIMM Nouvelle-Aquitaine)
Vice-Présidente : Nathalie RENOUX (FCE CFDT)
Trésorier : Mohamed EZZENZ (FTM CGT)
Trésorière Adjointe : Isabelle PERGUILHEM (UFE)

DIRECTRICE AR2I 
NOUVELLE-AQUITAINE

Carole PERROTIN
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PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES 2021

Déployer le nouveau dispositif conventionnel de la Branche (EDC) sur le territoire.

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

Développer les compétences sur le territoire de l’Adour vers l’Industrie du Futur. 

Placer la démarche RSE au coeur des débats dans l’industrie. 

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

Soutenir l’innovation et accompagner la transformation de l’industrie. 
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PERSPECTIVES 2021

Déployer le nouveau dispositif conventionnel de la Branche (EDC) sur le territoire.

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

Développer les compétences sur le territoire de l’Adour vers l’Industrie du Futur. 

Placer la démarche RSE au coeur des débats dans l’industrie. 

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

Soutenir l’innovation et accompagner la transformation de l’industrie. 
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Adour Atlantique

2021 LES 
INDUSTRIES 
FRANÇAISES 
FABRIQUENT 
L’AVENIR.

#FabriqueAvenir
lafabriquedelavenir.fr
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