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Présentation des industries technologiques
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LA METALLURGIE,
ACTEUR MAJEUR DANS TOUT L’HEXAGONE

42 000 entreprises
1,5 M salariés
45% de chiffres 
d’affaires à l’export 

EN FRANCE…

3 092 entreprises
98 614 salariés

3ème région de France
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QUE REPRESENTE L’UIMM ?

Organisation professionnelle dont la vocation est d e représenter 
et promouvoir les intérêts des industries technolog iques

Métallurgie et transformation des métaux

Industrie automobile

Aéronautique, spatial & ferroviaire

Industrie des composants et des 
équipements  électriques & électroniques

Construction mécanique

Fonderie

Construction navale

Fabrication d’équipements ménagers

Nucléaire
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 Le contrat de professionnalisation

> Le dispositif qui vous est proposé
> Le Rôle de l’Union des Industries de Loire Atlantique dans ce 

dispositif
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 Contrat en alternance ( périodes entreprise/Ecole)

 Contrat à Durée Déterminée de 12 mois

 1 mois de période essai

 Statut de salarié (droits et obligations)

 Les congés scolaires n’existent plus ( 5 semaines de congés 
payés)

 La notion de « temps libre n’existe plus » .

LE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION
CE QUI VOUS EST PROPOSÉ…
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 Temps de formation 420 heures – environ  23% de la d urée du 
contrat

 Le coût pédagogique de la formation est pris en cha rge par 
l’entreprise

 Le salaire sera au minimum de 80% du Smic sans être  inférieur au 
minimum conventionnel

 Les frais annexes (transport, hébergement, repas) seront pris en 
charge en fonction des règles appliquées dans les e ntreprises ou à 
défaut selon les dispositions légales et convention nelles.

 Encadrement par deux tuteurs (un tuteur entreprise et un tuteur 
pédagogique)

 Le contrat n’est pas ouvert aux +26ans de nationali té étrangère

LE CONTRAT DE 
PROFESSIONNALISATION
CE QUI VOUS EST PROPOSÉ…
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 Faire la promotion des formations disponibles à un vivier 
d’entreprises et Répertorier les entreprises d’accu eil

 Définir avec ces entreprises, les modalités de vos missions en 
recueillant des projets en corrélation avec votre c ursus 

 Valider les missions proposées avec votre école

 Faire la liaison postulant(e) / entreprise

 Valider avec l’entreprise le ou la  candidat(e) sur  la mission 
proposée

 Gérer la partie administrative de la mise en place des contrats de 
professionnalisation (Rédaction du contrat , liaison avec les 
différentes administrations pour la validation du c ontrat… etc)

 Etre garant du bon déroulement du contrat de profes sionnalisation 
(3 réunions ponctuelles pour suivre la progression des salarié(e)s)

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
LE RÔLE DE L’UI44
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 Répertorier les entreprises d’accueil

 Définir avec ces entreprises, les modalités de vos missions en 
recueillant des projets en corrélation avec votre c ursus 

 Valider les missions proposées avec votre école

 Faire la liaison postulant(e) / entreprise

 Valider avec l’entreprise le ou la  candidat(e) sur  la mission 
proposée

 Gérer la partie administrative de la mise en place des contrats de 
professionnalisation (Rédaction du contrat , liaison avec les 
différentes administrations pour la validation du c ontrat… etc)

 Suivi pendant le déroulement du contrat (3 réunions ponctuelles 
pour suivre la progression des salarié(e)s)

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
LE RÔLE DE L’UI44
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LE PLANNING PROPOSÉ SUR LA 
PROMOTION EN COURS
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 Comment accéder au dispositif
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LES CONDITIONS D’ACCES

• Ne pas avoir de rattrapage sur les semestres antéri eurs au contrat

• Avoir -26ans à la date de signature du contrat

• Pour les +26 ans  obligation de s’inscrire à Pôle emploi

• Fournir une lettre de motivation pour accéder au di spositif adressée 
à C. Martin pour expliquer votre projet 

• Simulation d’Entretien par l’UI44
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LE DÉROULEMENT DE LA RECHERCHE D’ENTREPRISE

• L’entreprise sollicite directement l’école  REBOUCLAGE UI44

• L’entreprise sollicite l’UI44  information auprès de l’Ecole

• Vous recherchez vous-même une entreprise d’accueil 

• Les offres vous sont proposées par mail 

• Vous devrez soit candidater directement auprès de l ’entreprise ou 
candidater auprès de c.martin ( choix de l’entrepri se)

• Si une collaboration se prépare avec une entreprise  vous devrez 
prévenir l’école et c.martin afin d’informer l’entr eprise sur les 
conditions d’accès en terme de dispositif et de coû t financier
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LES ENTREPRISES PARTENAIRES…..IMTA
PROMOTION 2018-2019

AII

nucleaire

SEE

MPRGOPL

GSI

OMTI

GIPAD
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LES ENTREPRISES PARTENAIRES…..
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LES ENTREPRISES PARTENAIRES…..
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ECHANGES
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Contact UIMM

Christian Martin

c.martin@ui44.fr

0621714334



UIMM Loire-Atlantique
Parc Solaris – Bâtiment Arkam – 10 chemin du Vigneau – 44800 Saint-Herblain

Tél. 02 51 72 92 60
ui44@ui44.fr

www.ui44.fr  

@UIMM44


