
Picardie

Ces dernières années, les industriels sont à la recherche de profils d’ingénieurs et de 
chercheurs mais surtout d’opérateurs et de techniciens qualifiés. Il est nécessaire de 
sensibiliser et d’attirer tous les talents vers nos métiers.

Pascale Cousin, responsable développement RH dans l’entreprise EJ à Saint-Crépin 
Ibouvillers (60) confirme : « la mixité et la diversité sont une véritable richesse pour EJ car elles 
permettent de diversifier nos compétences, de valoriser nos talents, de créer du partage et 
d’ancrer notre esprit d’équipe. Ce sont également des facteurs de créativité et d’innovation qui 
nous permettent d’exceller dans nos domaines ».

Pour répondre à ces attentes, l’UIMM Picardie lance une action destinée à casser les 
idées reçues et à lutter contre les préjugés au travers de témoignages et de partages 
d’expérience de femmes salariées ou en formation à un métier industriel.
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Féminiser les métiers de 
l’industrie avec  
« Les filles de Steel »
Dans un contexte où les recrutements dans l’industrie sont devenus 
particulièrement complexes à réaliser, la féminisation des équipes 
représente un enjeu de compétitivité. Ainsi, l’UIMM Picardie s’engage 
en faveur de l’attractivité des métiers industriels auprès des publics 
féminins (collégiennes, lycéennes, étudiantes, femmes en reconversion 
professionnelle). 



Remise des prix des challenges 
« Skillbot » et « Moteur ! Ça tourne  
dans l’industrie »
L’UIMM Hauts-de-France organise, en partenariat avec 
le dispositif Innovons pour Développer l’Esprit d’Entreprendre 
(IDEE) porté par le rectorat, le challenge « Skillbot » (concours 
robotique pour les élèves du CM1 à la 3ème) et le concours vidéo 
« Moteur ! Ça tourne 
dans l’industrie ».

Compte tenu du 
contexte sanitaire, la 
remise des prix s’est 
déroulée sous un format 
inédit en live streaming, 
filmé et retransmis en 
direct depuis la chaîne 
Youtube « Opération 
MECALIVE ».

Plus d’informations sur 
www.mecalive.com 

INDUSTRIELS ENGAGÉS 
Le magazine des entrepreneurs de l'UIMM Picardie

« La bataille à mener est culturelle. Nous lançons l’action "Les 
filles de Steel", dans l’objectif de valoriser les profils de femmes 
épanouies dans un métier industriel et ainsi lever les freins et casser 
les stéréotypes » explique Martine Colvez, administratrice UIMM 
Picardie et codirigeante de l’entreprise Duperrier Industrie à 
Pinon (02).

Cette action se concrétise par des interventions auprès  des 
scolaires, des étudiantes, des femmes en reconversion 
professionnelle et sera soutenue par un plan de communication.

Il s’agit également de montrer la diversité de notre industrie 
régionale et l’intérêt des métiers qu’elle propose, avec des carrières 
évolutives et des conditions de travail qui sont en constante 
amélioration. 

Des supports ludiques destinés à animer des interventions auprès 
d’un large public sont créés. Il est prévu de former « Les filles de 
Steel », ambassadrices industrielles, pour leur donner les éléments 
de langage qui leur permettront de partager leur expérience et de 
porter un discours positif.

L’objectif de cette action est de faire prendre conscience, par 
l’exemple, que la voie de l’industrie est ouverte à toutes !

Si vous souhaitez y participer et inscrire vos salariées volontaires 
contactez :
- Ingrid Cresp, relation école-entreprise 
icresp@uimm-picardie.fr
- Anne-Sophie Claverie, service emploi 
asclaverie@uimm-picardie.fr  

En Hauts-de-France, 

122 300
salariés et 

10 500 
intérimaires dans 
la métallurgie 

En 2021, 

19 000 
recrutements prévus 
dont 24 % en CDI, 44 % 
des recrutements sont 
jugés difficiles

25 % 
des salariés de 
la métallurgie sont 
des femmes

Source : Adecco Analytics



40
personnes en situation 
de handicap suivies 
lors de leur parcours 
de formation en 2020
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PROMEO engagé en faveur de 
l’insertion des personnes en 
situation de handicap

Promeo favorise la formation, le recrutement en alternance, le 
maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap 
et accompagne les entreprises industrielles qui souhaitent 
s’engager en faveur de leur insertion professionnelle.

Une équipe pédagogique formée et mobilisée
Un référent met en place et coordonne l’ensemble des actions 
d’accompagnement, d’orientation et de conseil auprès des 
personnes en situation de handicap et des entreprises, afin de 
sécuriser les parcours de formation.
28 collaborateurs répartis dans les centres de formation ont été 
formés à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Enfin, les intervenants bénéficient de formations et de temps 
d’échanges pour adapter la pédagogie à la situation de chaque 
apprenant.

Contactez votre référent Martine Lejeas au 06 80 34 23 40 ou par 
mail : m.lejeas@promeo-formation.fr 

Les CQPM, des atouts pour valoriser les parcours professionnels
Une nouvelle campagne de communication destinée à promouvoir les CQPM est lancée ! Créées 
par et pour les professionnels, afin de répondre aux besoins en compétences des entreprises 
industrielles, les certifications de la métallurgie évoluent en permettant de valider l’acquisition 
d’une plus large palette de compétences.
La démarche de certification permet de répondre au projet de chacun :
- des entreprises pour une meilleure gestion des talents ;
- des salariés qui souhaitent valider leurs compétences ou en acquérir de nouvelles ;
- des jeunes qui souhaitent complémenter leur formation initiale ;
- des personnes en recherche d’emploi ou celles qui souhaitent se reconvertir dans l’Industrie.

Passez à l’action ! Trouvez la certification qui vous correspond en vous connectant à   
https://certifications-metallurgie.fr
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DERNIÈRE MINUTE  
OPPORTUNITÉ D’AFFAIRES  

AVEC LE MINISTÈRE DES ARMÉES

Le 28 septembre prochain, de 8 h à 14 h, un 
événement dédié aux opportunités de business 
Maintenance en Conditions Opérationnelles 
(MCO) aéronautique, avec le ministère des 
Armées se tiendra chez Matra électronique, à 
Lacroix Saint Ouen (60). 
Cet événement co-organisé par Cap’Industrie*, 
et le ministère des Armées) sera l’occasion pour 
les industriels des Hauts-de-France de :
- rencontrer les acheteurs du ministère des 
Armées ;
- découvrir les achats de la Direction de la 
Maintenance Aéronautique ;
- écouter les témoignages de donneurs 
d’ordres et de PME répondant à ces marchés ;
- visiter le site de production de Matra 
Electronique et découvrir son projet d’usine du 
futur en réalité virtuelle ;
- échanger lors du cocktail avec les intervenants 
et les acheteurs.

* Cap’Industrie est l’association au service du 
développement industriel en Hauts-de-France 
fondée par la CCI Hauts-de-France, le Cetim, la 
FIM et l’UIMM Hauts-de-France.

Plus d’informations et inscription sur  
www.cap-industrie.fr

AGENDA

MERCREDI 22 ET JEUDI 23 SEPTEMBRE 
Réunion Juridique - Évolution du Dispositif 
Conventionnel – Classifications

JEUDI 30 SEPTEMBRE
Réunion des chargés de prévention - 
La gestion au quotidien de la sécurité

JEUDI 7, MARDI 12 ET JEUDI 14 OCTOBRE
Commission SSE

DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2021
10ème édition de la semaine de l’industrie

BLOC NOTES
DES OUTILS DE FINANCEMENT  

DÉDIÉS À LA RELANCE POST-COVID

LE FONDS REBOOST EN HAUTS-DE-FRANCE

Mis en place en Hauts-de-France sous l’impulsion de la 
région, et porté par différents acteurs régionaux, dont 
l’UIMM Picardie, qui y abondent, le fonds Reboost est 
un fonds d’investissement permettant le rebond, la 
transmission et/ou le redéploiement-transformation 
d’entreprises économiquement sous-performantes pour 
des raisons conjoncturelles.

Reboost a pour objectif d’aider les entreprises à se relancer 
en consolidant leurs fonds propres. Par effet levier, cet 
apport autorise un accès plus facile aux financements 
bancaires ainsi qu’à l’intervention d’investisseurs privés.

Doté de 30 M€ à fin 2020, ce fonds s’adresse princi- 
palement aux sociétés industrielles des Hauts-de-France 
de plus de cinq ans, réalisant plus de 5 M€ de chiffre 
d’affaires ou employant plus de cinquante personnes, 
et qui rencontrent des difficultés économiques d’ordre 
conjoncturel  ; notamment engendrées par la crise 
sanitaire COVID-19, mais qui présentent des perspectives 
réelles de redéveloppement.

L’intervention en fonds propres est réalisée avec des 
prises de participation qui sont généralement comprises 
entre 200 000 € et 1,5 M€ sur une durée d’investissement 
d’au moins cinq ans.

GARANTIE DÉVELOPPEMENT PLAN DE RELANCE

Avec pour objectif de permettre le développement et la 
croissance des entreprises, cette nouvelle garantie sera 
opérée par BPI France jusqu’au 31 décembre 2022. 

Elle s’applique sur les concours bancaires de type prêts à 
moyen et long terme (y compris les prêts personnels pour 
apports en fonds propres, crédits baux mobiliers et crédits 
baux immobiliers, location financière).

Destinée aux TPE et PME de plus de trois ans, elle permet 
de garantir à hauteur de 60 % maximum un encours 
allant jusqu’à 1,5 M€ et qui porte sur le financement 
d’investissements corporels ou incorporels : immobilier, 
matériel, équipement et outillage…  ou l’accroissement 
du besoin en fonds de roulement (lié au programme de 
développement dans la limite de la moitié du crédit).

La commission de cette garantie est de 0,80 %.

Pour plus d’informations, contactez :
– Benoît Bartoux, responsable service développement 
industriel - bbartoux@uimm-picardie.fr ;
– Mathieu Callais, chargé de mission développement 
industriel - mcallais@uimm-picardie.fr.


