CATALOGUE 2018

DÉCUPLER
VOS PERFORMANCES

Sous l’égide de :

Auvergne

DES EXPERTS ENGAGÉS
AU SERVICE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT
UIMM Auvergne Services est une société de services adossée à l’Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie (UIMM) Auvergne, la fédération des entreprises de la métallurgie
en Auvergne.
Notre ambition est de créer les conditions favorables au développement des entreprises
industrielles en Auvergne. Avec UIMM Auvergne Services, nous avons souhaité développer vos
compétences dans nos domaines d’expertise que sont le droit social, les ressources humaines
et la communication.
CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE ?
Nous ne sommes pas des professionnels de la formation mais des professionnels engagés qui
vous forment. Notre expertise, notre expérience et notre proximité quotidienne auprès des
entreprises industrielles nous permettent de vous proposer des programmes de formation
pratiques et adaptés à vos besoins. Vous avez un besoin spécifique ? Nos intervenants-experts
réalisent également des prestations individuelles sur-mesure.
Toutes les formations et prestations sont pratiquées à des coûts préférentiels pour les
adhérents de l’UIMM Auvergne.
WWW.UIMMAUVERGNE.ORG

«

Aline PICARONY,
Directrice UIMM Auvergne Services

Avec UIMM Auvergne Services, nous avons élargi notre offre
de services afin de poursuivre notre ambition :
créer les conditions favorables au développement
des entreprises industrielles en Auvergne.

«
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FORMATION | DROIT SOCIAL

CONVENTION COLLECTIVE DE LA MÉTALLURGIE (Allier)
1 jour / 7h

Supports documentaires, cas pratiques, attestation
de stage

Dirigeant PME / PMI
DRH / DAF / RRH / ARH
Toute personne assurant la gestion du personnel

€

Prix adhérent UIMM Auvergne : 360€ HT puis 180€ HT
à partir de la 2ème personne inscrite
Prix non adhérent : 720€ HT

animée par Françoise TOURNILHAS,
juriste en droit social avec 20 ans d’expérience

Dates, informations et inscriptions : Joëlle Maubert-Plagne - 04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

>> OBJECTIFS
•

Acquérir une connaissance globale de la convention collective du travail de la métallurgie de l’Allier

•

Faire le tri entre les dispositions opérantes et les dispositions obsolètes

•

Connaître les obligations conventionnelles territoriales pesant sur les entreprises en particulier les obligations
financières (salaires minimaux, primes d’ancienneté...) notamment pour en faire un élément d’attractivité

>> PROGRAMME
Présentation de la convention collective : articulation entre les dispositions territoriales et nationales
Formation du contrat de travail
- Embauche / Engagement : classification, seuil d’accueil
- Période d’essai
- Garanties à l’embauche (jeunes)
Exécution du contrat de travail
- Primes conventionnelles (travail exceptionnel la nuit, le dimanche, travail en services continus, panier, pause
payée)
- Rémunérations minimales conventionnelles (RAG, RMH, mode de calcul des primes d’ancienneté,
rémunération minimale des alternants)
- Suspension du contrat de travail (congés payés, congés d’ancienneté, congés pour évènement de famille,
maladie, accident du travail)
Rupture du contrat de travail
- Préavis
- Indemnité de licenciement
- Rupture conventionnelle
- Départ et mise à la retraite
Disposition spécifiques applicables aux représentants du personnel
- Délégués du personnel
- CHSCT
- Permanent syndical

+

Une formation pratique sur la convention collective animée par les professionnels qui la négocient
Un échange d’expérience entre les professionnels de la branche
Un « service après-vente» illimité dans le temps dans le cadre de l’adhésion à l’UIMM Auvergne

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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FORMATION | DROIT SOCIAL

CONVENTION COLLECTIVE DE LA MÉTALLURGIE (Clermont-Ferrand et Puy-de-Dôme)
1 jour / 7h

Supports documentaires, cas pratiques, attestation
de stage

Dirigeant PME / PMI
DRH / DAF / RRH / ARH
Toute personne assurant la gestion du personnel

€

Prix adhérent UIMM Auvergne : 360€ HT puis 180€ HT
à partir de la 2ème personne inscrite
Prix non adhérent : 720€ HT

animée par Claudette GAY,
juriste en droit social avec 20 ans d’expérience

Dates, informations et inscriptions : Joëlle Maubert-Plagne - 04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

>> OBJECTIFS
•

Acquérir une connaissance globale de la convention collective du travail de la métallurgie de « Centre et Sud Auvergne »

•

Faire le tri entre les dispositions opérantes et les dispositions obsolètes

•

Connaître les obligations conventionnelles territoriales pesant sur les entreprises en particulier les obligations
financières (salaires minimaux, primes d’ancienneté...) notamment pour en faire un élément d’attractivité

>> PROGRAMME
Introduction
- Structure de la convention (dispositions générales, avenant mensuel et annexes)
- Caractère impératif de la convention
- Articulation avec les dispositions légales et règlementaires, le disposition conventionnel de branche et les
normes existantes dans l’entreprise (accord, usage, décision unilatérale...)
Dispositions conventionnelles relatives à la formation du contrat de travail
- Formalités d’embauche,
- Période d’essai / essai professionnel
- Classification
- Clauses spécifiques (clause de non-concurrence et clause d’invention)
Dispositions conventionnelles relatives à l’exécution du contrat de travail
- Garanties de rémunération (TEG, SMH)
- Primes et indemnités (primes d’ancienneté, indemnité d’emploi, indemnité de panier, indemnité de transport,
prime de départ en congé)
- Majorations de salaire (heures supplémentaires, travail de nuit et jours fériés)
- Promotion / Mutation
- Temps de déplacement
- Suspension du contrat de travail (pauses, congés payés, congé de maternité, maladie-accident AT/MP, congé
d’allaitement, congés pour enfant gravement malade, congés pour évènement de famille, service national)
- Garanties de fin de carrière des ouvriers
Dispositions conventionnelles relatives à la rupture du contrat : préavis, indemnité de licenciement, rupture
conventionnelle, indemnité de départ et mise à la retraite.

+

Une formation pratique sur la convention collective animée par les professionnels qui la négocient
Un échange d’expérience entre les professionnels de la branche
Un « service après-vente» illimité dans le temps dans le cadre de l’adhésion à l’UIMM Auvergne

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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FORMATION | DROIT SOCIAL

CONVENTION COLLECTIVE DE LA MÉTALLURGIE (Thiers)
1 jour / 7h

Supports documentaires, cas pratiques, attestation
de stage

Dirigeant PME / PMI
DRH / DAF / RRH / ARH
Toute personne assurant la gestion du personnel

€

Prix adhérent UIMM Auvergne : 360€ HT puis 180€ HT
à partir de la 2ème personne inscrite
Prix non adhérent : 720€ HT

animée par Françoise TOURNILHAS,
juriste en droit social avec 20 ans d’expérience

Dates, informations et inscriptions : Joëlle Maubert-Plagne - 04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

>> OBJECTIFS
•

Acquérir une connaissance globale de la convention collective du travail de la métallurgie de Thiers

•

Faire le tri entre les dispositions opérantes et les dispositions obsolètes

•

Connaître les obligations conventionnelles territoriales pesant sur les entreprises en particulier les obligations
financières (salaires minimaux, primes d’ancienneté...) notamment pour en faire un élément d’attractivité

>> PROGRAMME
Présentation de la convention collective : articulation entre les dispositions territoriales et nationales
Formation du contrat de travail
- Embauche / Engagement : classification, seuil d’accueil, mobilité
- Période d’essai / Essai professionnel
- Garanties à l’embauche (jeunes, personnes assurant l’intérim)
Exécution du contrat de travail
- Primes conventionnelles (travail exceptionnel la nuit, le dimanche, travail en équipe, les jours fériés, panier,
pause payée)
- Rémunérations minimales conventionnelles (RAG, RMH, mode de calcul des primes d’ancienneté,
rémunération minimale des alternants)
- Suspension du contrat de travail (congés payés, congés d’ancienneté, congés pour évènement de famille,
maladie, accident du travail)
Rupture du contrat de travail
- Préavis
- Indemnité de licenciement
- Clause de non concurrence
- Départ et mise à la retraite
Disposition spécifiques applicables aux travailleurs à domicile
- Salaire de base horaire
- Prime d’ancienneté
- Congés payés
- Indemnisation maladie

+

Une formation pratique sur la convention collective animée par les professionnels qui la négocient
Un échange d’expérience entre les professionnels de la branche
Un « service après-vente» illimité dans le temps dans le cadre de l’adhésion à l’UIMM Auvergne

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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FORMATION | DROIT SOCIAL

CONVENTION COLLECTIVE DES INGÉNIEURS ET CADRES DE LA MÉTALLURGIE
1 jour / 7h

Supports documentaires, cas pratiques, attestation
de stage

Dirigeant PME / PMI
DRH / DAF / RRH / ARH
Toute personne assurant la gestion du personnel

€

Prix adhérent UIMM Auvergne : 360€ HT puis 180€ HT
à partir de la 2ème personne inscrite
Prix non adhérent : 720€ HT

animée par Claudette GAY ou Françoise TOURNILHAS,
juristes en droit social

Dates, informations et inscriptions : Joëlle Maubert-Plagne - 04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

>> OBJECTIFS
•

Identifier et maîtriser les dispositions spécifiques applicables aux ingénieurs et cadres de la métallurgie

•

Appliquer ces dispositions en conformités avec le cadre légal

>> PROGRAMME
Introduction
- Les conventions collectives dans la hiérarchie des normes
- Réforme du dispositif conventionnel dans la métallurgie
Rédaction du contrat de travail
- Formalités d’embauche
- La période d’essai
- La classification
Exécution du contrat de travail
- Durée du travail (forfait applicable)
- Ancienneté
- Rémunération
- Déplacements professionnels
- Promotion / Mutation / Modification du contrat de travail
Congés et suspension du contrat
- Congés payés annuels
- Congés pour évènements familiaux
- Maladie
- Congés de maternité
- Maladie des enfants
Rupture du contrat de travail : préavis, clause de non concurrence, indemnité de licenciement, rupture
conventionnelle, départ volontaire à la retraite, mise à la retraite

+

Une formation pratique animée par des spécialistes de la métallurgie
Un échange d’expérience entre les professionnels de la branche
Un « service après-vente» illimité dans le temps dans le cadre de l’adhésion à l’UIMM Auvergne

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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FORMATION | DROIT SOCIAL

LES FONDAMENTAUX DU DROIT DU TRAVAIL
1/2 jour / 4h

Supports documentaires, cas pratiques, attestation
de stage

Dirigeant PME / PMI, directeur de site, chef d’équipe,
chef de service, manager de proximité

€

Prix adhérent UIMM Auvergne : 250€ HT puis 125€ HT
à partir de la 2ème personne inscrite
Prix non adhérent : 500€ HT

animée par Claudette GAY,
juriste en droit social avec 20 ans d’expérience

Dates, informations et inscriptions : Joëlle Maubert-Plagne - 04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

>> OBJECTIFS
•
•
•
•

Acquérir un socle minimal de connaissances en droit du travail
Sensibiliser l’encadrement aux obligations et interdictions élémentaires
Faire prendre conscience au public visé des risques encourus en cas de non-respect des règles de droit du travail
Faciliter la communication en entreprise par une meilleure perception du travail des RH

>> PROGRAMME
Les règles régissant l’embauche
- Anticipation (présentation du marché du travail dans la métallurgie, publication de l’offre, nondiscrimination)
- Réflexion (choix du type de contrat, débauchage)
- Respect des formalités (écrit obligatoire, DPAE, registre unique du personnel, affiliation auprès des
institutions de retraites complémentaires et prévoyance, organisation de la visite médicale d’embauche...)
La durée du travail
- Durée légale et notion de temps de travail effectif
- Heures supplémentaires (paiement en argent et en repos, récupération et contrepartie obligatoire en repos)
- Limite du temps de travail
- Temps de pause
- Repos hebdomadaire et dominical et dérogations
- Temps de déplacement
Les repos et les congés : congés payés, jours fériés, congé de paternité, congé pour évènement familial
La santé et la sécurité au travail
- Visites médicales obligatoires
- Droit d’alerte et droit de retrait
- Maladie (délai d’information, obligation de loyauté, contre-visite médicale...)
- AT (définition, déclaration obligatoire, indemnisation, acquisition congés payés, protection du salarié)
Le contrôle de l’activité du salarié : fouilles, tenue vestimentaire, alcootest, utilisation du matériel
informatique, utilisation des téléphones professionnels, droit disciplinaire (notion de faute, notion de sanction
et procédure disciplinaire...)

+

Une formation accessible à tous
Une approche pratico-pratique en mode « décontracté »

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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FORMATION | DROIT SOCIAL

LE POUVOIR DISCIPLINAIRE EN PRATIQUE
1/2 jour / 3h30

Supports documentaires, cas pratiques, attestation
de stage

Dirigeant PME / PMI
DRH / DAF / RRH / ARH
Toute personne assurant la gestion du personnel

€

Prix adhérent UIMM Auvergne : 250€ HT puis 125€ HT
à partir de la 2ème personne inscrite
Prix non adhérent : 500€ HT

animée par Claudette GAY,
juriste en droit social avec 20 ans d’expérience

Dates, informations et inscriptions : Joëlle Maubert-Plagne - 04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

>> OBJECTIFS
•

Apprendre de manière générale les droits et limites de l’employeur en matière de contrôle et de surveillance des salariés

•

Avoir uen connaissance globale des règles en matiière de sanctions disciplinaires

•

Poser les jalons d’une véritable politique disciplinaire et en mesurer ses impacts

>> PROGRAMME
Notion de faute disciplinaire
- Définition de la faute
- Distinction faute disciplinaire et faute professionnelle
- Distinction faute simple, faute grave et faute lourde
- Détermination des fautes punissables
Sanction disciplinaire (échelle des sanctions, sanctions interdites, opportunité de sanctionner...)
- Blâme
- Avertissement
- Mise à pied disciplinaire
- Mutation / Rétrogradation
- Licenciement pour faute simple, grave et lourde
Procédure disciplinaire (étapes, prescriptions, recours...)

+

Une formation pratique
Un échange d’expérience entre les professionnels de la branche
Un « service après-vente» illimité dans le temps dans le cadre de l’adhésion à l’UIMM Auvergne

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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FORMATION | DROIT SOCIAL

LE BULLETIN DE PAIE - LIGNE PAR LIGNE (Niveau débutant)
2 jours / 14h

Supports documentaires, cas pratiques, attestation
de stage

Assistant RH et RRH, toute personne assurant la
gestion du personnel et/ou la paie
Niveau débutant

€

Prix adhérent UIMM Auvergne : 720€ HT puis 360€ HT
à partir de la 2ème personne inscrite
Prix non adhérent : 1 440€ HT

animée par Françoise TOURNILHAS,
juriste en droit social avec 20 ans d’expérience

Dates, informations et inscriptions : Joëlle Maubert-Plagne - 04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

>> OBJECTIFS
•

Comprendre l’élaboration du bulletin de paie, ligne par ligne

•

Appréhender l’articulation des différentes parties du bulletin : du brut au net

•

Savoir vérifier une feuille de paie

>> PROGRAMME
La structure du bulletin de paie
Ses mentions obligatoires, ses mentions interdites, sa valeur juridique
La rémunération brute
- Salaire de base
- Primes et autres éléments de rémunération s’ajoutant au salaire de base : prime d’ancienneté, prime de 13ème mois
- Prise en compte du temps de travail : heures supplémentaires, heures de nuit, travail du dimanche, jours fériés,
travail à temps partiel
- Gestion des absences et ses conséquences sur le salaire de base : calcul des retenues selon différentes
méthodes, incidence des absences sur l’acquisition des congés payés, compléter ou maintenir le salaire en cas de
maladie, rémunérer les périodes de congés payés
Les cotisations et contributions sociales
Les cotisations recouvrées par l’URSSAF, les cotisations de retraite complémentaire et d’assurance décès, les
autres cotisations ou contributions
Les retenues sur le salaire net
Acompte, avance
Le bulletin de solde de tout compte
Les incidences spécifiques à verser en cas de rupture, le régime social et fiscal des indemnités, les documents liés
au départ

+

Une formation pratique
Un échange d’expérience entre les professionnels de la branche
Un « service après-vente» illimité dans le temps dans le cadre de l’adhésion à l’UIMM Auvergne

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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FORMATION | RH

MANAGER L’ABSENTÉISME DANS SON ÉQUIPE

E
L
B
I
N
O
P
S
I
D
T
BIENTÔ
>> OBJECTIFS
•

Réagir en cas d’absence imprévue dans son équipe

•

Jouer son rôle de manager, en prenant en compte les risques juridiques et sociaux

•

Savoir mener les étapes de ré-accueil de façon positive pour prévenir l’absentéisme

>> PROGRAMME
Comment réagir en cas d’arrêt de travail ?
- Les bons réflexes selon les types d’absence
- Les erreurs à éviter
- Les pratiques de l’entreprise
Point pratique : qui fait quoi en cas d’absence ?
Pourquoi et comment conserver le lien en cas d’absence ?
- Les avantages et les risques
- Les différents cas d’entretiens téléphoniques
Point pratique : être pertinent au téléphone
Comment gérer le retour d’absence ?
- L’objectif de l’entretien de ré-accueil
- Les messages à passer
- Les bonnes pratiques et les pièges à éviter
- Les outils de communication
Point pratique : l’entretien de ré-accueil
Comment prévenir l’arrêt de travail ?
- Les bons réflexes
- Les erreurs à éviter
- Les poly-absents et les longs malades
- Le soutien du service RH
Point pratique : parler absentéisme dans son équipe

+

Des apports théoriques
Des outils pragmatiques et directement applicables : check-liste, guide d’entretien...
Des intervenantes confirmées en gestion des ressources humaines
Des conseils et astuces tout au long de la formation

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363

11

FORMATION | RH

ENTRETIEN PROFESSIONNEL, ENTRETIEN D’ÉVALUATION
2 jours / 14h

Supports documentaires, cas pratiques, attestation
de stage

Du manager débutant au chef d’entreprise en
passant par la personne chargée de la gestion des
ressources humaines dans l’entreprise

€

Prix adhérent UIMM Auvergne : 720€ HT puis 360€ HT
à partir de la 2ème personne inscrite
Prix non adhérent : 1 440€ HT

animée par Hélène FOSSE ou Marielle CHABIDON,
consultantes en RH

Dates, informations et inscriptions : Joëlle Maubert-Plagne - 04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

>> OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Comprendre le cadre juridique et les enjeux de l’entretien professionnel obligatoire
Distinguer l’entretien professionnel obligatoire de l’entretien d’évaluation
Identifier les risques liés aux entretiens professionnels / aux entretiens d’évaluation
Exploiter les résultats des entretiens individuels
Faire des entretiens individuels un outil au service de la performance de votre entreprise

>> PROGRAMME
Comprendre le cadre du nouvel entretien professionnel obligatoire : le cadre juridique, les contextes
Appréhender les enjeux des entretiens professionnels dans votre entreprise : les enjeux, les objectifs, les
bénéfices, les risques
Mettre en place les outils de l’entretien professionnel : le support de l’entretien, les outils de communication
Préparer les entretiens professionnels en 6 étapes : répondre aux questions clés, communiquer sur la démarche,
définir l’organisation matérielle, planifier les entretiens, inviter les salariés, préparer les documents utiles
Articuler l’entretien professionnel et l’entretien d’évaluation : distinguer le deux entretiens, préparer l’entretien
d’évaluation en fonction des collaborateurs
Mener les entretiens individuels efficacement : les bonnes pratiques, les pièges à éviter
Faire de l’entretien un exercice de communication : la bonne posture managériale, les outils de communication
Pratiquer l’entretien professionnel : mises en situation, comment réagir si...
Construire les plans d’action suite aux entretiens professionnels : les différents dispositifs au service de la
formation professionnelle, le plan de formation
Suivre et exploiter les entretiens professionnels : le bilan professionnel, l’entretien professionnel : un outil au
service de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

+

Des outils, conseils et astuces tout au long de la formation
Echanges autour d’exemples concrets et des expériences de participants
Des mises en situation pour développer sa pratique de l’entretien individuel
Une formation-action à partir du cas de votre entreprise
Des intervenantes confirmées en gestion des ressources humaines

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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FORMATION | COMMUNICATION

UTILISER LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR DÉVELOPPER SON ENTREPRISE
1 jour / 7h

Supports documentaires, cas pratiques, attestation
de stage

Dirigeant PME / PMI, DRH / DAF / RRH / ARH
Toute personne chargée de la communication
dans l’entreprise - Niveau débutant

€

Prix adhérent UIMM Auvergne : 360€ HT puis 180€ HT
à partir de la 2ème personne inscrite
Prix non adhérent : 720€ HT

animée par Damien CAMPS,
chargé de communication polyvalent

Dates, informations et inscriptions : Joëlle Maubert-Plagne - 04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

>> OBJECTIFS
•

Appréhender les principaux enjeux des réseaux sociaux

•

Connaître les bonnes pratiques

•

Définir et mettre en oeuvre une stratégie adaptée à ses objectifs

•

Être en mesure d’animer des pages Facebook, Linkedin et Twitter et en mesurer les résultats

>> PROGRAMME
Introduction
- Les enjeux : les réseaux sociaux à l’heure de la maturité, 4 défis à relever
- Appréhender la culture digitale
Les objectifs
- Recruter grâce aux réseaux sociaux
- Développer son business : le social selling
- Améliorer son e-reputation
Les outils : ateliers pratiques sur Facebook, Linkedin et Twitter
- Créer son profil/sa page
- Optimiser ses publications
- Développer sa communauté de fans/followers
- Suivre les statistiques de ses publications
Méthode
Cette formation met en avant les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux à l’aide de cas concrets et
d’ateliers pratiques. Merci d’apporter avec vous soit un ordinateurn une tablette ou un smartphone selon vos
propores habitudes.

+

Une initiation pratique aux réseaux sociaux
Des conseils utiles pour le développement de votre entreprise
Une formation adpatée au milieu industriel
Un formateur issu de la génération Y

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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PRESTATION | DROIT SOCIAL

RÉDACTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

€

À déterminer en fonction de vos besoins
Dirigeant PME / PMI
DRH / DAF / RRH / ARH
Toute personne assurant la gestion du personnel

Sur devis

Informations :
Joëlle Maubert-Plagne
04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

Intervenants : Claudette GAY et Françoise TOURNILHAS,
juristes en droit social

>> OBJECTIFS
•
•
•

Externaliser la rédaction du règlement intérieur pour alléger la charge de travail des équipes en place
Avoir un document complet, actualisé et adapté aux entreprises de la métallurgie
Faire du règlement intérieur un outil de prévention des risques et de gestion RH plutôt qu’une obligation

>> CONTENU
•
•

Règlement intérieur d’une dizaine de pages
Formalités de publicités

RÉDACTION D’ACTES

€

À déterminer en fonction de vos besoins
Dirigeant PME / PMI
DRH / DAF / RRH / ARH
Toute personne assurant la gestion du personnel

Sur devis

Informations :
Joëlle Maubert-Plagne
04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

Intervenants : Claudette GAY et Françoise TOURNILHAS,
juristes en droit social

>> OBJECTIFS
•
•
•

Disposer d’un document technique préparé par un juriste spécialisé en droit social
Avoir une vision extérieure de l’entreprise
Unifier la politique RH de l’entreprise en utilisant des outils identiques pour tout le personnel RH

>> CONTENU
•
•
•
•

+

Contrat de travail et avenant
Sanction disciplinaire
Lettre de dénonciation d’usages
Lettre de licenciement...

Des outils adaptés aux entreprises de la métallurgie
Une parfaite connaissance des spécificités conventionnelles

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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PRESTATION | DROIT SOCIAL

DIAGNOSTIC CONVENTION COLLECTIVE

€

À déterminer en fonction de vos besoins
Entreprises de la métallurgie

Sur devis

Informations :
Joëlle Maubert-Plagne
04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

Intervenants : Claudette GAY et Françoise TOURNILHAS,
juristes en droit social

>> OBJECTIFS
•

Vérifier le respect par l’entreprise des textes conventionnels de la branche métallurgie (convention collective et accords
de branche)

•

Informer et former sur les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise

>> CONTENU
•
•

Analyse des contrats de travail des salariés, des accords d’entreprise, des bulletins de paie et/ou des pratiques et usages
Etat des lieux des textes applicables à l’entreprise

DIAGNOSTIC CLASSIFICATION

€

À déterminer en fonction de vos besoins
Entreprises de la métallurgie

Sur devis

Informations :
Joëlle Maubert-Plagne
04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

Intervenants : Claudette GAY et Françoise TOURNILHAS,
juristes en droit social

>> OBJECTIFS
•
•

Situer les salariés de l’entreprise selon les grilles de classification des accords nationaux de la métallurgie
Recenser, compte tenu de l’organisation de l’entreprise, les différents emplois par famille professionnelle

>> CONTENU
•

+

Description dans chaque filière des emplois tels qu’ils sont effectivement occupés en faisant ressortir le degré d’autonomie,
l’étendue des responsabilités, la difficulté des tâches et en précisant les formations et les diplômes professionnels que
nécessitent ces emplois

Une parfaite connaissance des spécificités conventionnelles
Sécuriser les pratiques juridiques grâce à l’intervention d’experts des conventions collectives de la
métallurgie

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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PRESTATION | DROIT SOCIAL

DIAGNOSTIC GPEC & ACCOMPAGNEMENT RH
PRESTATIONS PRISES EN CHARGE PAR L’ADEFIM AUVERGNE !
Conditions : sur devis, prise en charge de 1 à 5 jours intégralement par l’ADEFIM Auvergne pour chaque prestation (hors
frais de déplacement) pour les TPE/PME jusqu’à 299 salariés.
Intervenant : Hélène Fosse ou Marielle CHABIDON, consultantes en RH
Informations : Joëlle Maubert-Plagne - 04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

1/ DIAGNOSTIC GPEC (GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPÉTENCES)
>> OBJECTIFS
•
•
•

Faire un état des lieux de vos pratiques RH existantes
Construire un plan d’action adapté à votre stratégie d’entreprise
Prioriser vos actions RH en fonction du contexte dans lequel l’entreprise évolue

2/ ACCOMPAGNEMENT RH
Après une première analyse de la situation de l’entreprise, au travers d’un diagnostic RH préalable, nous pouvons :
•
•

répondre immédiatement à un besoin déjà identifié,
engager une démarche plus complète sur nos domaines de compétences pour répondre à vos enjeux

>> PRESTATIONS
Vous accompagner dans le pilotage des ressources humaines
•
•
•
•
•

Pilotage des rémumérations
Développement de la polyvalence
Gestion des variations d’activité
Emplois et définition de fonction
Prévention de l’absentéisme

Optimiser les pratiques RH
•
•
•
•
•

Recrutement et fidélisation
Mise en place du plan de formation
Cartographie des métiers
Mise en place des fiches de poste
Reclassement des salariés

Améliorer la gestion individuelle des RH
•
•
•
•
•

Préparation à la conduite des entretiens individuels
Bilans professionnels
Accompagnement des managers
Transfert des compétences
Mobilité interne et gestion des talents

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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PRESTATION | RH

LE SERVICE DE CONTRE-VISITE MÉDICALE
Vous êtes conscients de l’absentéisme au sein de votre entreprise : désorganisation, nécessité de palier les
absences, coût financier important, perte de chiffre d’affaires... Dans ces circonstances, la contre-visite médicale
est une réponse appropriée, rapide et efficace à ces problématiques.
Nous vous proposons via notre partenaire Securex une mise en place des contrôles médicaux adaptés à vos
besoins. Le recours au contrôle médical permet de diminuer l’impact financier mais aussi le coût humain de
l’absentéisme en améliorant les conditions de travail des salariés présents.

€

Sur devis, tarif préférentiel pour les adhérents de l’UIMM Auvergne

Informations : Joëlle Maubert-Plagne - 04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

LE SERVICE DE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE
Parce que les arrêts de travail peuvent représenter un coût financier important pour les entreprises, l’UIMM
Auvergne vous propose de conclure un contrat d’assurance à un taux privilégié garantissant le risque maladie-accident du travail de vos salariés à hauteur de l’indemnisation complémentaire qui s’impose à vous en
application de la convention collective dont vous dépendez.
L’assureur, le cabinet Borot Thévenet, que nous avons sélectionné possède une expérience de plus de 40 ans
dans ce produit au service des entreprises de la métallurgie.

€

Sur devis, tarif préférentiel pour les adhérents de l’UIMM Auvergne

Informations : Joëlle Maubert-Plagne - 04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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PRESTATION | COMMUNICATION

CRÉATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

€

À déterminer en fonction de vos besoins
TPE / PME

Sur devis

Informations :
Joëlle Maubert-Plagne
04 73 90 15 43 / contact@uimmauvergne.org

Intervenant : Damien CAMPS,
chargé de communication polyvalent

>> OBJECTIFS
•
•
•

Décliner votre identité graphique sur vos supports commerciaux, internes...
Avoir des supports de communication pour présenter votre offre commerciale à vos clients (rendez-vous de
prospection, salons professionnels...)
Avoir une image en cohérence avec votre positionnement et votre stratégie auprès de vos clients et de vos
collaborateurs

>> NOTRE PROPOSITION
•
•
•
•

Analyse de vos besoins et prise en compte de vos objectifs
Propositions techniques pour chaque support (format, grammage papier...)
Réalisation d’une maquette
Prise en compte de vos remarques

>> MÉTHODE
•
•
•
•

Entretien avec le dirigeant, les cadres dirigeants et/ou les personnes en charge du projet pour la prise en
compte des besoins
Proposition d’une maquette en fonction des supports demandés
Prise en compte des modifications
Préparation des fichiers pour l’imprimeur une fois les fichiers validés

>> LIVRABLES
•

Les supports demandés en format pdf haute définition

•

En option : impression et livraison des supports au coût réel

+

Une dose de créativité au service de vos besoins et de vos objectifs
Une écoute attentive et une prise en compte de vos remarques
Un vrai savoir-faire dans la création de supports de communication à un prix attractif

Sous l’égide de l’UIMM Auvergne - N° déclaration d’activité : 3630463363
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NOS INTERVENANTS

Claudette GAY,

Françoise TOURNILHAS,

Damien CAMPS,

Juriste - Formatrice

Juriste - Formatrice

Chargé de communication - Formateur

Avec 20 ans d’expérience en droit du
travail, elle est diplômée d’un D.E.A.
en droit des affaires et d’un Certificat
d’Aptitude à la Profession d’Avocat
(C.A.P.A.).
Elle occupe le poste de responsable
juridique en droit du travail et anime
également le Club RH à l’UIMM
Auvergne.

Elle a 20 ans d’expérience en droit du
travail. Elle est responsable juridique
à l’UIMM Auvergne et exerce à ce
titre des mandats pour défendre les
entreprises de la branche (Conseil des
Prud’hommes, URSSAF...).

Diplômé d’un Master MarketingCommunication, il a plus de quatre ans
d’expérience en tant que chargé de
communication dans des entreprises
industrielles. Il occupe actuellement
ce poste à l’UIMM Auvergne.

Compétences : droit du travail, droit
de la sécurité sociale, paie.

Compétences : création graphique,
réseaux sociaux, évènementiel, site
internet...

Compétences : droit du travail

> Suivez-moi sur Linkedin et Twitter : @Dam_Com

Marielle CHABIDON,

Hélène FOSSE,

Isabelle COUDEYRAS,

Consultante - Formatrice

Consultante - Formatrice

Consultante - Formatrice

Diplômée de l’ESC Clermont-Ferrand
et d’un Master II en droit social, elle
s’est également certifiée à l’utilisation
d’outils d’analyse des fonctionnements
individuels et collectifs (comportement,
facteurs de motivation, intelligence
émotionnelle).

Diplômée de l’ESC Clermont-Ferrand
et d’un Master II et d’un Master
2 en GRH, elle dispose de 15 ans
d’expérience opérationnelle dans
la GRH au sein de grands groupes
industriels.

Diplômée de l’IUP de Management de
Clermont-Ferrand et coach, elle dispose d’une expertise en recrutement
et en développement des talents dans
les métiers industriels quelle que soit
la taille de la structure.

Compétences : résolutions de
problématiques managériales ou RH

Compétences : process RH, médiation
des conflits interpersonnels

Compétences : motivation et
fidélisation

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Joëlle Maubert-Plagne

Jenny MITAINE

Responsable administrative

Assistante administrative
et comptable
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9 rue du Bois Joli
63800 Cournon d’Auvergne
04 73 90 15 43
contact@uimmauvergne.org

9 rue du Bois Joli
63800 Cournon d’Auvergne

04 73 90 15 43
contact@uimmauvergne.org

Sous l’égide de :

Auvergne

En savoir plus :
www.uimmauvergne.org

Service communication UIMM Auvergne Services - Impression : Septembre 2017 - Crédits photos : Mecachrome, UIMM

