
 

   
 
 

 
 

 
Paris, le 7 décembre 2022 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L’Union des industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) et l’Union Nationale des 

Missions Locales (UNML) s’engagent pour favoriser ensemble l’orientation et l’insertion 
des jeunes dans les métiers de l’industrie et de la métallurgie. 

 

 
Dans un contexte marqué par une forte tension sur le marché de l’emploi, l’Union des 
Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) et l’Union nationale des Missions Locales 
(UNML) viennent de signer ce 7 décembre une convention de partenariat pour favoriser sur 
tout le territoire l’orientation et l’insertion des 16-25 ans dans les métiers de l’industrie. 
 
L’UIMM (42 000 entreprises, 135 sites de formation) et l’UNML (436 Missions Locales et 6800 lieux 
d’accueil), toutes deux engagées au service de la formation et de l’emploi, unissent leur force à 
travers la signature d’un partenariat. Il repose sur la volonté commune des parties de contribuer à 
la bonne connaissance des métiers et des compétences recherchées par les entreprises 
industrielles, notamment celles de la Métallurgie. 
 
Cette convention, d’une durée de 3 ans, se décline en plusieurs axes : 
 

• L’orientation des jeunes, en valorisant le secteur, les formations et les métiers de la 
Métallurgie, notamment via des périodes de mise en situation en milieu professionnel 
(PMSMP) au sein des entreprises adhérentes de l’UIMM, 

• La construction de parcours vers les métiers de la Métallurgie, par la découverte des 
métiers, la validation d’un projet professionnel dans la Métallurgie, l’orientation vers des 
formations et l’insertion dans l’emploi, avec la mise en réseau d’un écosystème dédié (Pôles 
formation UIMM, GEIQ industries, Écoles de production…), 

• La sensibilisation des professionnels du réseau des Missions Locales pour orienter les 
jeunes vers l’offre de formation et l’emploi, notamment avec la mise à disposition d’une 
bibliothèque de ressources en ligne développée par l’UIMM et l’Opco 2i et l’organisation de 
séances de formation dédiées.  

 
Si l’ensemble des publics des Missions Locales sont concernés, une attention particulière sera 
portée sur les jeunes habitants des Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ainsi qu’aux 
jeunes en situation de handicap. Leur implication s’avèrera décisive pour répondre aux enjeux de 
l’industrie.  
 
Un contexte favorable à l’insertion professionnelle 
 
Du fait notamment d’une vague massive de départs à la retraite, de la mobilité professionnelle et 
de la montée en gamme de la production et des compétences associées, les entreprises de la 
branche connaissent d’importants besoins en main d’œuvre. Ils sont évalués à 110 000 personnes 
par an d’ici 2025 par l’Observatoire paritaire de la Métallurgie. Des besoins synonymes 
d’opportunités pour l’ensemble des jeunes accompagnés pas les Missions Locales. 
 
 
 
 



 

 
« Nous sommes très heureux de nouer ce partenariat avec l’UNML, représentant le réseau des 
Missions Locales, acteur majeur de l’orientation des jeunes sur l’ensemble du territoire. Les 
entreprises industrielles ont besoin des jeunes pour relever les défis présents et à venir. Ensemble, 
donnons l’opportunité à davantage de jeunes de découvrir et de réaliser de belles carrières 
industrielles ! » souligne Hubert Mongon, Délégué général de l’UIMM. 
 

« La découverte des métiers et l’accès des jeunes à l’emploi durable, à travers la formation 
notamment, font partie du champ d’actions des Missions Locales auprès des jeunes qu’elles 
accompagnent. Ce partenariat ambitieux permettra de structurer nos relations avec les entreprises 
industrielles, au niveau national, régional et local, et permettre ainsi à de nombreux jeunes de 
réaliser de beaux parcours professionnels. » a déclaré Stéphane Valli, Président de l’UNML 

 

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 La Fabrique de L’Avenir 
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 La Fabrique de L’Avenir accompagne au plus 
près de leurs besoins l’ensemble des entreprises industrielles dans la recherche des compétences nécessaires à leur 
développement. 

@uimm      lafabriquedelavenir     UIMM     UIMM La Fabrique de l’Avenir 

 
Contact presse UIMM : Etienne Dubanchet / 06 62 70 09 43 / etienne.dubanchet@plead.fr  

 

L’Union nationale des Missions Locales (UNML) est une association loi 1901 dont la gouvernance est assurée par 
les élus qui président les Missions Locales. Elle contribue à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des 
dispositifs d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, en participant aux travaux des instances nationales de 

concertation avec les ministères et les responsables des politiques publiques de jeunesse. Elle anime et représente 
le réseau des Missions locales, constitué de 436 Missions Locales, avec l’appui des 14 Associations régionales. 
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