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Chers Industriels, 
Depuis le confinement, le plongeon de l’activité industrielle a été 
d’une violence inédite : jusqu’à - 90 % dans l’automobile, - 80 % 
dans l’aéronautique… 
Si beaucoup d’entreprises ont ainsi été contraintes de ralentir 
ou cesser leurs activités, il est désormais essentiel que la vie 
économique et sociale de la Nation, durement impactée par 
cette crise sanitaire, puisse être progressivement restaurée. Il en 
va de l’avenir de notre territoire, de notre pays, de ses industries 
et de ses emplois.
Dès le 20 mars dernier, l’UIMM La Fabrique de l'Avenir a affirmé sa 
volonté de faire du dialogue social un levier essentiel pour trouver 
les solutions les plus adaptées à cette période de crise difficile en 
signant avec trois organisations syndicales représentatives de la 
branche (CFDT, FO, CFE-CGC), une « Déclaration commune » pour 

« Nous sommes toujours à 
vos côtés pour gérer la crise, 
accompagner la reprise  
et préparer l’avenir ! »

 Muryelle  
Angot Lebey, 
Déléguée générale

 Philippe Enxérian, 
Président
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51 
flashs infos envoyés

25 
conférences 
thématiques 
organisées

575000 
masques commandés

Plus de

450 
commandes de 
gel-solution hydro-
alcoolique

6 
fiches thématiques 
juridiques

1 
kit de fiches 
thématiques 
prévention pour 
préparer la reprise

1 
guide des mesures de 
soutien économique

rappeler l’importance de la continuité industrielle et l’absolue 
nécessité de mettre en place des mesures de prévention sanitaire 
irréprochables. 
Nous avons ensuite poursuivi le dialogue par la signature d’un 
Accord sur les modalités d'organisation du travail pour faire face 
à l'épidémie de Covid-19 dans la métallurgie et le 18 mai par la 
signature d’un Manifeste de Propositions pour préserver l’emploi 
et les compétences et construire l’industrie de demain.
Sur notre territoire, dès le début du confinement, l’UIMM Rouen/
Dieppe a fait front en mettant en place une série de mesures 
et d’actions exceptionnelles pour vous accompagner à gérer la 
crise, à préparer la reprise et envisager l’avenir.
Pour vous aider, nos équipes ont mis en place : 
- des conférences thématiques quotidiennes pour répondre à 
toutes vos interrogations ;
- des flashs infos journaliers pour vous assurer une veille 
règlementaire spécifique ;
- une plateforme de commande groupée de masques et 
d’approvisionnement en solution hydro-alcoolique ;
- un guide des mesures de soutien économique ;
- un kit de fiches thématiques prévention pour préparer la reprise
- des fiches thématiques juridiques ;
- une matrice pour la gestion des cas contacts.
Nous avons également poursuivi notre mission auprès de 
nos partenaires pour porter la voix de l’industrie à l’occasion 
de réunions hebdomadaires avec les services de l’État sur la 
situation économique (préfecture-Direccte)  ; d’entretiens et de 
réunions avec les Services de santé au travail interentreprises et 
au travers de nos contributions à l’analyse économique régionale 
auprès du CESER.
Nous savons que vous n’avez cessé de vous battre pour maintenir 
autant que possible l’activité professionnelle et protéger les 
emplois. Vous avez été également nombreux à répondre à 
l’appel des services hospitaliers et des établissements de santé 
en donnant des masques, des combinaisons, des blouses, 
des charlottes et sur-chaussures. Mais aussi en innovant ou 
en modifiant une partie de votre production pour la mettre au 
service de la lutte contre l’épidémie.
Cette édition met en avant vos actions qui démontrent que nos 
industries sont citoyennes, solidaires, utiles et innovantes, qu’elles 
font preuve d’action, de dynamisme et d’agilité. 
Notre secteur est un acteur majeur de l’ensemble de la chaine  
de valeur industrielle qu’il est indispensable de soutenir afin 
d’éviter des conséquences économiques et sociales dramatiques 
pour notre territoire.
C’est pourquoi, l’UIMM Rouen/Dieppe reste mobilisée à vos côtés 
et auprès de nos partenaires pour agir et créer les conditions 
optimales à la reprise d’activité. 

Philippe Enxérian, Président, UIMM Rouen/Dieppe
Muryelle Angot Lebey, Déléguée générale,  
UIMM Rouen/Dieppe  
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Zoom adhérents
Ils ont contribué à la lutte contre la propagation 
du Covid-19.

De près et/ou de loin, en coulisses et parfois même dans 
l’ombre, ils se sont mobilisés plus que jamais pour lutter contre 
la propagation du virus en faisant preuve de solidarité et 
d’ingéniosité.

L’UIMM Rouen/Dieppe est fière des actions qui ont ainsi été 
menées par ses adhérents pour : 
- contribuer à l’équipement sanitaire (dons de matériels, masques 
chirurgicaux, gants, blouses…) ;
- aider à l’importation d’équipement en partageant son réseau de 
fournisseurs et de prestataires ;
- produire du gel et solution hydro-alcoolique en réorganisation ou 
en modifiant ses lignes de production ;
- maintenir ses activités en assurant les prestations de maintenance 
sur des sites clés indispensables à la lutte contre la propagation du 
virus.

Leur investissement et générosité méritent d’être mis en 
lumière à travers quelques initiatives solidaires qui ont été 
menées : 

TechnipFMC
Flexi France a donné 550 masques FFP2 et chirurgicaux aux CHU et 
pompiers de l’agglomération. L’entreprise a également fabriqué et 
distribué 120 visières de sécurité aux EHPAD locaux. Nous l’avons 
fait pour remercier et encourager tous les soignants en première 
ligne face au risque du Covid-19.
Tous mobilisés !

CELEC
Acteur engagé dans le sanitaire sur les problématiques d’économie 
d’eau et d’hygiène, Celec a fait don de 2 000 masques en 
provenance de sa filiale chinoise de Ningbo à un établissement de 
santé. L’usine a également offert la découpe de 11 000 raidisseurs 
permettant à des bénévoles de la communauté de communes 
d’Aumale de livrer les masques dans les temps.

Le Chrome Dur
Toutes nos équipes se sont mobilisées en assurant la maintenance 
des chaînes de production de gel hydroalcoolique et de masques. 
S’investir auprès de ses activités-clés est une évidence pour Le 
Chrome Dur : l’entraide fait partie intégrante de la culture de notre 
entreprise.



 Ballon insufflateur robotisé : un déclic, une équipe, des partenaires !
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Overspeed
Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron disait « nous sommes en 
guerre sanitaire... et cela requière notre mobilisation générale  ». 
Nous avons pensé au pic de malades qui déferlait en Italie et 
en Espagne et nous avons pensé à nos familles et au personnel 
soignant hospitalier. L'équipe d'Overspeed a décidé d'agir en 
urgence et le 31 mars nous avons eu un déclic. Comment ? Notre 
veille technologique permanente, notre démarche d'innovation 
frugale et notre écosystème constitué années après années 
nous ont permis de nous orienter vers un projet publié par le MIT, 
réalisable par nos propres moyens disponibles immédiatement. 
Nous avons travaillé pro bono sans relâche en collaboration avec 
nos partenaires Technomap et Gault Industries pour réaliser le 
prototype fonctionnel d'un ballon insufflateur robotisé et le mettre 
à disposition des hôpitaux et des urgentistes gratuitement en 
seulement 20 jours. 
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Une découverte de nos métiers 
100 % digitale avec notre partenaire 
FACE Normandie

 Atelier Web TECHNIK avec FACE Normandie 

 

C’est sous l’impulsion de l’association FACE Normandie (Fondation 
Agir Contre Exclusion) que l’UIMM Rouen/Dieppe, et le Pôle 
formation UIMM Rouen-Dieppe ont collaboré à l’organisation d’un 
atelier Web TECHNIK le jeudi 23 avril 2020 pour sensibiliser les 
jeunes aux métiers de la métallurgie. 

Une vingtaine de collégiens ont répondu présent à l’appel pour 
découvrir notre secteur et échanger en direct avec nos apprentis : 
Joshua Geminien, apprenti en BTS MS après un BAC pro MEI et 
chargé de préparation/méthode mécanique à EDF et Tiffany 
Fleury, apprentie en BTS Électrotechnique après un BAC pro PLP 
et responsable technique chez Enedis.

Pour répondre à toutes les questions liées à l’orientation et la 
formation, nous pouvions compter sur la présence d’une de nos 
conseillères accompagnement placement, Audrey Jourdain. 

90 
minutes d’atelier 

6 
intervenants

Près de 

20 
collégiens participants
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Digitaliser nos actions  
de promotion métiers et  
de recrutement : une solution pour 
poursuivre notre engagement !  

Suite au succès de cet atelier Web, l’UIMM Rouen/Dieppe 
envisage de digitaliser certaines actions de promotion 
des métiers afin de pallier les éventuelles difficultés que 
pourraient rencontrer les établissements pour accueillir des 
intervenants extérieurs.

Pour le Pôle formation de l’UIMM Rouen-Dieppe, cette idée n’est 
plus de l’ordre de la réflexion mais bien d’une solution qui a permis 
aux entreprises du territoire de recruter via un job dating 100 % 
digital  

Confinement et recrutement  : les entreprises normandes 
s’essaient au recrutement à distance

Parce que l’innovation et l’adaptation font partie intégrante de 
l’ADN du Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe, un job dating 100 % 
digital a vu le jour en plein confinement !

Afin de répondre à la demande des entreprises industrielles 
et accompagner la démarche de ses futurs apprenants à  
trouver une entreprise d’accueil, le Pôle formation UIMM Rouen/
Dieppe a mis en œuvre un job dating en distanciel durant le 
confinement. Véritable facilitateur d’échanges entre candidats et 
recruteurs, ce job dating a offert la possibilité à 25 entreprises de 
rencontrer des candidats répondant à leurs besoins, sérieux et 
motivés, pour intégrer des formations diplômantes ou certifiantes 
en alternance du BAC pro au Bachelor (bac +3). Usinage, 
électrotechnique, maintenance, chaudronnerie, les industriels 
ont poursuivi leurs recrutements dans de nombreux domaines 
porteurs.

Le bilan de cet événement, une première au sein du réseau des 
Pôles formation UIMM en France, a été plus que positif puisque 
nous avons enregistré près de 170 entretiens sur trois jours 
et plusieurs entreprises ont recruté leurs futurs talents. Nous 
sommes prêts pour une nouvelle édition ! 

25
entreprises 
représentées

170
entretiens 

3 
jours de recrutement
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Le Job Dating 100 % digital,  
ils sont convaincus que  
c’est possible !

Témoignages adhérents et participants au job dating

«  Accompagner des jeunes à travers des parcours en alternance 
c’est garantir l’avenir de l’industrie en les aidant à développer leurs 
compétences techniques et opérationnelles. Il était important pour 
nous de participer au job dating afin d’identifier rapidement le 
profil que nous allons recruter pour la rentrée de septembre. J’ai pu 
regrouper tous les entretiens en un après-midi grâce à la flexibilité de 
la plateforme. En échangeant en visio, on peut réellement cerner la 
personne que l’on a en face de soi. Je suis ravi d’avoir recruté Thibault, 
j’ai de beaux projets pour lui ! ».
Didier Hublet, responsable service maintenance Prysmian Group,  
Amfreville La Mi Voie.

« Après six entretiens en trois jours grâce au job dating digital, Je vais 
signer un contrat pour un BTS en électrotechnique en alternance à la 
fin du confinement. Monsieur Hublet a été très précis sur les missions, 
on a même évoqué mon projet de fin de BTS, l’aménagement d’une 
ligne de production. J’ai hâte de commencer mon alternance ! ».
Thibault Leroy, futur apprenti Prysmian Group. 

95 % 
satisfaction 
entreprises 

97 % 
satisfaction candidats

 Un jeune en job dating
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LES RDV DE L’APPRENTISSAGE
POUR PROMOUVOIR L’INDUSTRIE, SES MÉTIERS ET FORMATIONS GRÂCE AU DIGITAL !

Le PÔLE FORMATION UIMM ROUEN-DIEPPE poursuit ses actions digitales en faveur de la promotion de l’industrie, 
ses métiers et formations. Depuis le 14 mai, nous diffusons « Les RDV de l’apprentissage », des temps forts réguliers 
sur la découverte des métiers et formations dans l’industrie avec pour objectif de détecter des profils motivés pour 
intégrer une formation industrielle en alternance.

Diffusées sur Facebook, en live, nos émissions sont présentées par Jonathan, un animateur qui interroge un apprenti, 
un formateur et un conseiller apprentissage. Les internautes connectés au live ont la possibilité d’accéder à un tchat 
en ligne animé par des collaborateurs du Pôle formation afin de répondre à toutes les interrogations sur les métiers, 
les formations, l’alternance, le contrat, la recherche d’entreprise, la vie au CFA...

Six émissions vont se succéder jusqu’à fin juin, et aborderont successivement les thématiques suivantes : usinage, 
électrotechnique, maintenance industrielle, automatisme et robotique, chaudronnerie et l’apprentissage dans 
l’industrie. Elles seront ensuite consultables sur notre page Youtube ! 

TÉMOIGNAGE APPRENTIE AMBASSADRICE DE L’INDUSTRIE
« Participer à une émission sur le thème de l’usinage c’est très valorisant pour moi. J’ai la chance de faire un métier qui 
me passionne mais qui n’attrire pas suffisamment les jeunes. Pouvoir m’exprimer sur mon quotidien, mes ambitions, 
ma vie au CFA, c’est donner l’opportunité aux jeunes de se projeter plus facilement. Mon entreprise est ravie de mon 
implication ! »
Hélène Truffin, apprentie technicienne d’usinage, John Crane.

« L’industrie souffre encore de nombreuses idées reçues et les jeunes manquent cruellement d’intérêt pour nos filières. 
Nos émissions, diffusées en cette période compliquée, sont une opportunité d’avoir un taux d’écoute plus important. 
Prescripteurs, familles, entreprises, ces talks sont accessibles à tous. Nous espérons qu’ils généreront des contacts voire 
des recrutements dans nos filières en alternance afin de répondre aux besoins de nos entreprises. ». 
Stéphanie Labonde, coordinatrice Pôle CAP (Conseil Accompagnement Placement).
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