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La première préoccupation des industriels aujourd’hui : trouver les compétences
pour se développer. 44% (source INSEE 2018) d’entre eux déclarent avoir des
difficultés à recruter, il s’agit du plus haut point atteint depuis 10 ans. Dans ce
contexte amplifié par la reprise économique et la transformation de l’industrie, les
opportunités d’emploi dans l’industrie française sont plus importantes que jamais.
250 000 recrutements par an dans l’industrie
en Lorraine, 4000 postes à pourvoir par an jusqu’en 2025
Chaque année et jusqu’en 2025, les entreprises représentées par l’UIMM La
Fabrique de l’Avenir doivent recruter 110 000 personnes pour continuer à se
développer.
Au total, dans l’industrie, ce sont plus de 250 000 recrutements par an qui sont
nécessaires, dans les métiers traditionnels comme dans les nouveaux métiers
issus de la double transition numérique et énergétique.
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Relever le défi des compétences
Partenaire engagé pour l’emploi, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir apporte ainsi
une réponse concrète aux 61% des candidats et 83% des jeunes qui recherchent
un emploi sur internet, avec un outil adapté à leurs attentes et leurs usages. Cette
plateforme répond également aux attentes des entreprises adhérentes, qui
pourront accéder à un vivier de talents et aux services proposés par leurs UIMM
territoriales pour relever le défi des compétences.
Celles-ci se mobilisent quotidiennement au plus près des besoins des entreprises
pour les aider à recruter : partenariat avec Pôle Emploi, POE, GEIQ etc. sont
autant d’initiatives développées pour répondre aux attentes des industriels en
matière d’emploi.
Hubert Mongon, Délégué général de l’UIMM a déclaré : « Connecté aux
principaux messages de nos campagnes, ce lancement est aussi, dans le
contexte de la réforme de la formation professionnelle, la première étape d’une
politique ambitieuse en matière d’emploi et d’aide au recrutement de la branche »
UIMM Lorraine et son réseau :
UIMM Lorraine, organisation patronale de branche, représente, défend et
accompagne les Industries Technologiques de Lorraine.
Engagés aux côtés des femmes et des hommes qui fabriquent l’Industrie, UIMM
Lorraine porte et accompagne la transformation de l’Industrie et :
• Incarne un engagement patronal déterminé en faveur du développement
des entreprises industrielles, de l’emploi et de la formation professionnelle,
ainsi que de l’attractivité de notre territoire.
• Fait entendre la parole des entreprises industrielles dans les débats
publics et auprès de toutes les instances décisionnaires.
• Déploie au quotidien services et prestations novatrices afin
d’accompagner au changement les adhérents dans leurs problématiques
emploi/compétences, RH et ingénierie sociale, formation, santé au travail,
développement industriel et innovation.
• Mobilise les énergies qui s’expriment à travers la diversité représentée
dans les entreprises industrielles pour valoriser l’image de l’ensemble de
la filière, notamment auprès des jeunes.
• Définit des politiques sociales et formation coordonnées associant la
nécessaire préservation de l’intérêt collectif de la performance des
entreprises industrielles.

Contacts presse :
UIMM Lorraine : Philippe DUTARTRE,
pdutartre@uimm-lorraine.fr - 06 13 43 42 10

Responsable

Communication

Le pôle formation - UIMM Lorraine
Marque créée par UIMM Lorraine pour les entreprises, le pôle formation – UIMM
Lorraine est présent sur sept sites en Lorraine : Maxéville (siège), Bar-le-Duc,
Capavenir-Thaon, Henriville, Metz, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz.
La marque regroupe trois structures : CFAI Lorraine (centre de formation
d’apprentis), AFPI Lorraine (formation des salariés) et APC (formation des
demandeurs d’emploi et conseil en lien avec le handicap en partenariat avec le
Medef).
Pôle d’excellence technologique, les formations pluridisciplinaires abordent tous
les secteurs clés de l’Industrie : mécatronique, production, management et
organisation industrielle, chaudronnerie industrielle, tuyauterie, soudage, génie
mécanique et productique, usinage et fabrication additive, ressources humaines,
qualité, sécurité, hygiène, environnement.
Quelques chiffres :
UIMM Lorraine

Pôle formation des industries
technologiques Lorraine
1.500 apprentis formés chaque année,
2.500 salariés formés chaque année,
600 demandeurs d’emploi formés chaque
année,
89 % de réussite aux examens,
80 % d’emploi à 6 mois,

1.650 entreprises
53.000 salariés
48 % de l’emploi industriel
88 % d’entreprises de moins
de 50 salariés
1,5 emploi par emploi dans
l’industrie (intérim,
externalisation…),
3 emplois induits
4.000 postes à pourvoir par an dans la métallurgie
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