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Communiqué de presse 
Paris, le 21 janvier 2021 

 

Semaine de l’apprentissage dans l’industrie : les Pôles formation 
UIMM mobilisés pour la jeunesse sur tout le territoire 

 

Du 25 au 30 janvier 2021, les Pôles formation UIMM se mobilisent sur tout le territoire pour 
accompagner les jeunes et leurs familles dans la construction de leur projet d’orientation.  

Déjà confrontés depuis plusieurs années à une situation économique compliquée, les moins de 
30 ans ont été frappés de plein fouet par la crise de la Covid-19. Dans un horizon qui demeure 
particulièrement incertain, l’industrie continue d’être un secteur d’opportunités, de formation et 
d’évolution pour la jeunesse.  

L’année 2020 a été une année record pour l’apprentissage en France : 440 000 contrats ont été 
signés, soit une hausse de 25% par rapport à 2019. Pour les entreprises, les apprentis 
permettent de maintenir le savoir-faire et l’excellence de l’industrie française. Pour les jeunes 
formés, c’est l’assurance de trouver une voie qui leur correspond et de participer activement aux 
transformations du pays. En effet, selon la dernière enquête réalisée par l’Éducation nationale en 
2018, 87% des apprentis formés au sein des Pôles formation UIMM ont trouvé un emploi 
dans les six mois et 57% ont obtenu un CDI.  

L’UIMM mobilisée pour l’emploi des jeunes 

Dès le mois de mai 2020, l’UIMM avait lancé un appel au gouvernement pour mettre en place un 
pacte d’urgence afin de soutenir cette voie solide vers l’emploi. C’est également l’ensemble du 
réseau d’industriels engagés de l’UIMM qui a permis le maintien des recrutements d’apprentis.  

L’arrêt brutal de la production pendant le premier confinement a servi d’opportunité pour repenser 
l’industrie, avec une stratégie claire : construire la France industrielle, souveraine et verte de 
demain ! Et pour cela, les entreprises comptent sur la nouvelle génération, celle qui vit la 
révolution technologique au quotidien et qui veut s’engager pour vivre dans un monde meilleur. 

Une semaine pour l’apprentissage dans l’industrie 

Robotisation, technologie 3D, réalité augmentée, … : toutes ces innovations sont au cœur des 
métiers de l’industrie et seront à découvrir durant la semaine de l’apprentissage. Cette semaine 
d’initiatives et de rencontres est une occasion de valoriser l’apprentissage, voie privilégiée pour 
accéder à un métier dans l’industrie et entrer dans la vie professionnelle. 

Le programme des événements en ligne et en présentiel est à retrouver sur les sites de chaque 
Pôle formation UIMM.  
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UIMM La Fabrique de l’Avenir 
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, accompagne au plus près de leurs besoins l’ensemble des entreprises 
industrielles dans la recherche des compétences nécessaires à leur développement. Le réseau des Pôles formation 
UIMM : 135 sites de formation partout en France forment plus de 30 000 alternants, 130 000 salariés et 15 000 
demandeurs d’emploi. 
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