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Paris, le 18 avril 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Réforme de la formation professionnelle : l’UIMM La Fabrique de 
l’Avenir  s’engage au service de l’emploi et des compétences . 

L’UIMM La Fabrique de l’Avenir  a réuni l’ensemble de son réseau, lors d’une 
Convention nationale jeudi 18 avril, afin de faire de la réforme de la formation 
professionnelle un succès pour l’entreprise et pour  l’emploi de tous les publics. 
L’objectif ? Formaliser une nouvelle politique de f ormation et prendre de nouveaux 
engagements forts au service de l’emploi et des com pétences.  

Autour de Philippe Darmayan, président de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir et Hubert 
Mongon, délégué général, les représentants des UMMM territoriales et des Pôles 
formation UIMM (premier réseau privé de formation pour l’industrie) se sont pleinement 
saisis des nouvelles évolutions et opportunités offertes par la réforme en proposant des 
actions et objectifs concrets : 
 

- Avoir des candidatures pour toutes les offres d’app rentissage et de 
formation  d’ici cinq ans  

- Doubler l e nombre de salariés bénéficiaires de formation dans les PME  de 
moins de 50 salariés d’ici cinq ans, pour atteindre 140.000 salariés (soit 40%) d’ici 
fin 2023 ; 

- Augmenter de 50% le nombre d’alternants  en cinq ans, pour atteindre 75.000 
alternants fin 2023  ; 

- Doubler le nombre de certifications professionnelle s d’ici cinq ans pour 
atteindre 30.000 CQPM, CQPI, CCPM, CCPI1 et blocs de compétences d’ici fin 
2023 ; 

- Satisfaire 95% des besoins de recrutements  des entreprises de la métallurgie 
d’ici cinq ans (fin 2023) sur la base des données de Pôle Emploi. 

 

Forte de son expérience et de son ancrage local, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir pilote 
depuis 50 ans un réseau de 33 Pôles formation implantés sur l’ensemble du territoire avec 
130 sites de formation et des résultats positifs en matière d’insertion dans l’emploi, de 
certification et de réussite au diplôme : 

● 87% des apprentis  obtiennent un emploi dans les 6 mois suivant leur formation ; 
● 91 % des apprentis  qui ont trouvé un emploi estiment que le métier exercé 

correspond à leur formation  ; 
● 60 % des apprentis qui travaillent en entreprise on t obtenu un CDI . 

                                                
1 CQPM : Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie 
CQPI : Certificat de Qualification Professionnelle inter-branches 
CCPM : Certificat de Compétences Professionnelles de la Métallurgie 
CCPI : Certificat de compétence professionnelle interbranche 
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Les Pôles formation de l’UIMM La Fabrique de l’Avenir se sont fortement mobilisés pour 
s’adapter aux nouveaux enjeux de l’industrie. Ce sont près de 60 millions d’euros  qui 
ont été investis sur les quatre dernières années  pour les plateaux techniques et 
pédagogiques  destinés à former sur les équipements et les technologies utilisés demain 
pour répondre aux besoins de l’industrie du futur : robots, machines 3D, système de 
vision, etc. 

Pour Philippe Darmayan : ““Dans le contexte social que nous connaissons l’industrie veut 
contribuer aux solutions. Forte de l’expérience et des résultats de son réseau de Pôles 
formation, l’UIMM La Fabrique de l’Avenir s’engage avec des objectifs ambitieux, que ce 
soit sur l’attractivité, l’alternance ou la formation des sa lariés des PME et nous 
sommes mobilisés pour les atteindre”.  

 
 
A propos de l’UIMM 
 
L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles de la métallurgie et de 
la transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la construction navale, de 
l’aéronautique, du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et des 
équipements ménagers. L’UIMM s’appuie sur un réseau de 59 chambres syndicales territoriales 
et 10 fédérations professionnelles. Pilote du premier réseau privé en matière de formation 
technique et industrielle, l’UIMM accompagne au plus près de leurs besoins l’ensemble des 
entreprises industrielles dans la recherche des compétences nécessaires à leur développement.  
Fin juin 2017, l’UIMM a fait évoluer son identité en l’adossant à La Fabrique de l’Avenir, démarche 
collective des fédérations de l’industrie pour porter, auprès des Français, le message positif d’une 
industrie de solutions. L’UIMM La Fabrique de l’Avenir veut témoigner du rôle moteur qu’elle entend 
jouer au service de l’industrie et des Français. 
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