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L’UIMM s’engage avec son réseau de formation au service de l’enjeu des 
compétences 

Dans le cadre de sa politique emploi-formation, l’UIMM franchit une étape importante en regroupant 
tous les acteurs de son réseau emploi-formation – CFAI, AFPI et sociétés de services – sous la même 
enseigne, autour d’un objectif commun : répondre aux besoins en compétences des entreprises 
industrielles. 

80 000 à 100 000 recrutements par an prévus d’ici 2020 

Les entreprises industrielles ont, même pendant la crise, des besoins en recrutement importants et 

connaissent des difficultés pour trouver les profils qu’elles recherchent. Elles auront à recruter entre 80 000 
et 100 000 personnes par an entre 2012 et 2020 d’après les études menées par l’Observatoire Paritaire 

Prospectif et Analytique des Métiers et des Qualifications de la Métallurgie et avec une élévation du niveau 

de qualification. 

Pour répondre à ces besoins, l'UIMM a lancé un programme de communication ambitieux qui, sous la 

bannière des industries technologiques, a pour objectif de faire évoluer l’image de l’industrie et donner 

envie de s’y intéresser.  

Un changement d’identité pour proposer une offre de services emploi-formation globale et cohérente 
aux entreprises industrielles 

Pilote du premier réseau de formation à l’industrie en France, l’UIMM accompagne au plus près de leurs 

besoins l’ensemble des entreprises industrielles dans leur recherche de compétences nécessaires à leur 

développement. 

Véritable réseau de proximité, les CFAI, AFPI de l’UIMM forment chaque année 150 000 salariés de 

l’industrie. Les industries technologiques accueillent près de 40 000 jeunes en alternance par an à tous les 

niveaux d’études. Les formations proposées sont, pour ceux qui en bénéficient, un véritable tremplin vers 

l’emploi. A titre d’exemple, 85 %  des apprentis seront embauchés dans les 6 mois suivant la fin de leur 

formation. 

En regroupant ses différents organismes de formation au sein d’une même marque, « le pôle formation 
des industries technologiques », l’UIMM mobilise tout son réseau au service de l’enjeu de compétences. 

Elle rend aussi son offre plus visible, plus claire et plus simple pour tous ses publics.  
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Accompagner les entreprises dans la gestion de leurs compétences pour disposer en temps voulu des 

talents dont elles ont besoin et anticiper l’évolution des métiers, adapter les formations et favoriser l’accès 

à l’emploi, tels sont  les enjeux du pôle formation des industries technologiques. 

 « Nos entreprises ont des recrutements importants à faire dans les années à venir dans un contexte de 

mutations et d’évolution des métiers : nous devons les aider à trouver ces compétences, à les former et à 

donner envie aux jeunes et pas seulement de construire leur avenir dans notre secteur. La création du pôle 

formation des industries technologiques traduit notre mobilisation au service de cette priorité. » Jean-

François Pilliard, Délégué Général de l’UIMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de l’UIMM : 

L’UIMM représente 43 000 entreprises industrielles, celles de la métallurgie et de la transformation des 

métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, et de l’aéronautique, celles du spatial 

et du ferroviaire, de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et enfin des équipements ménagers. 

L’UIMM s’appuie sur un réseau de 13 fédérations professionnelles et 77 chambres syndicales territoriales. 


