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Le magazine des entrepreneurs  
de l'UIMM Rouen/Dieppe

Rouen/Dieppe

« Ensemble, fabriquons l’avenir »
Plusieurs industriels se sont réunis au sein d’un village d’entreprises. Inauguré 
par Philippe  Enxérian, Président de l’UIMM Rouen/Dieppe en présence d’élus 
territoriaux, il a permis à tous les invités de découvrir le dynamisme de l’industrie sur 
notre territoire.
Parmi eux, Frédéric Sanchez, Président de la métropole Rouen Normandie, s’est 
exprimé sur la place de l’industrie au cœur des métropoles et de leur développement.
Nicolas Hesse, Secrétaire général pour les affaires régionales à la préfecture de 
Région Normandie, a réaffirmé le soutien de l’État à l’industrie.
Cela renforce le message que nous portons depuis des années : pas d’économie 
forte sans industrie forte.
Deux tables rondes ont éclairé l’histoire de notre organisation et son ambition pour 
l’avenir.
Marine Simon, Doctorante en histoire et Jean Masselin, dirigeant de l’entreprise 
Ressorts Masselin ont retracé 100 ans d’histoire industrielle et d’actions. Des témoi- 
gnages croisés nous ont permis de (re)découvrir l’évolution du monde industriel.
La deuxième table ronde a réuni Philippe Enxérian, Hubert Mongon, Paul Carvalho, 
directeur du site Renault Cléon et Alain Verna, PDG de Toshiba TEC Europe sur le 

100 ans d’actions et 
d’innovations au service de 
l’industrie
Le 27 mars au Kindarena de Rouen, 800 personnes se sont réunies pour 
célébrer le centenaire de l’UIMM Rouen/Dieppe, un siècle d’existence 
au service du développement et de la compétitivité de l’industrie.
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Recruter en 
toute simplicité
Accessible sur le site 
www.les-industries-
technologiques.fr, 
le jobboard de l’UIMM 
vous permet de 
recruter facilement :

 + de 8 000 
offres d’emploi 
disponibles

 58 500
CV référencés

Réservé à 
nos adhérents,  
il vous offre :

- une inscription 
gratuite, vous 
permettant de créer 
votre page entreprise, 
de rédiger vos offres 
et de les publier en 
quelques clics, de 
classer et sauvegarder 
les profils qui 
correspondant à vos 
attentes ;
- un accès à 
la CVthèque de profils 
qualifiés dans tous les 
domaines de l’industrie ;
- une visibilité 
maximale via la 
multidiffusion des offres 
sur des sites partenaires 
(par exemple : Pôle 
emploi, Indeed, 
Meteojob, Technicien.
com, Jobtech).

85 %
des entreprises 
utilisatrices sont 
satisfaites, inscrivez-
vous !

Votre contact : 
Clémence de Sagazan, 
consultante RH, 
clemence.desagazan@
ui-normandie.org

Transformez la contrainte 
en opportunité
La réglementation liée aux Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (ICPE) concerne toutes les entreprises, en 
particulier les activités de la métallurgie. Elle est complexe et 
en constante évolution, il est ainsi souvent difficile pour vous de 
connaître votre positionnement et votre conformité. Les enjeux 
sont forts : en cas de non-conformité, les sanctions peuvent aller 
de la mise en demeure à la cessation d’activité.
Pour vous aider, l’UIMM Rouen/Dieppe vous propose une 
approche complète à la fois personnalisée avec un pré diagnostic 
et conseils d’un expert ICPE, ciblée sur votre domaine d’activité 
et sur les rubriques de la nomenclature qui vous concernent et 
collective sous forme d’ateliers, favorisant les échanges et le 
partage d’expérience avec d’autres entreprises de la métallurgie.
L’UIMM Rouen/Dieppe vous propose donc de sécuriser vos 
pratiques pour assurer la pérennité de votre entreprise au moyen 
d’un accompagnement spécifique à la métallurgie.

Inscrivez-vous très vite, nombre de places limitées.

Contact : Anne-Sophie BRASSIER, consultante HSE, par mail  
anne-sophie.brassier@ui-normandie.org  

thème « L’UIMM du futur : votre futur est déjà notre présent ». Un 
débat qui a apporté des réponses sur l’avenir de notre organisation : 
comment le contexte politique et social et l’évolution de l’industrie 
interroge la place de l’UIMM au cœur de l’industrie ? Comment 
l’UIMM doit évoluer pour rester un interlocuteur pertinent et de 
proximité avec les industriels ?

A événement exceptionnel, invités exceptionnels !
Hubert Mongon, Délégué général de l’UIMM a ensuite présenté la 
vision de l’UIMM pour une France plus industrielle où le social est 
au service de la compétitivité de l’industrie. Il a également expliqué 
en quoi les réformes sociales ont pour but de répondre aux enjeux 
des entreprises industrielles.
Le philosophe Raphaël Enthoven est intervenu sur le thème de 
« L’expérience comme moteur de l’innovation », avec un message 
clin d’œil à notre anniversaire « L’innovation se soucie autant du 
passé que de l’avenir ».
Cet anniversaire fut aussi rythmé par la cérémonie de remise des 
diplômes aux jeunes apprentis du Pôle formation Rouen/Dieppe. 
Pour finir, l’UIMM Rouen/Dieppe a invité au match de basket 
opposant l’équipe de Rouen Métropole Basket à Charleville 
Mézières (PRO B), les femmes et les hommes qui œuvrent chaque 
jour pour l’excellence de nos industries. C’est avec eux, pour eux et 
grâce à eux que l’industrie fabrique l’avenir !
La soirée s’est terminée par la victoire de l’équipe de Rouen 
Métropole Basket (score 78/67).

Prochain rendez-vous le 27 juin prochain pour l’acte II des 100 ans 
de l’UIMM Rouen/Dieppe, une soirée réservée à nos adhérents 
qui conjuguera art et industrie.  
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La négociation collective 
au cœur de l’entreprise
La réforme du Code du travail, souhaitée par le 
Gouvernement « Macron » et portée par les ordonnances 
publiées en septembre dernier ainsi qu’un grand nombre 
de décrets d’application, est venue modifier en profondeur 
le droit du travail.

Parmi toutes ces modifications, l’un des points phares de la 
réforme est ce que l’on a appelé l’inversion de la hiérarchie 
des normes autrement dit la nouvelle articulation entre 
les accords de branche et les accords d’entreprise. Le 
gouvernement a en effet souhaité accorder davantage de 
souplesse aux entreprises en leur permettant de négocier, 
tout en pouvant déroger aux dispositions prévues au niveau 
de la branche, sur un grand nombre de thèmes.
Avec cette délocalisation de la négociation collective, de la 
branche vers l’entreprise, et l’opportunité qu’elle offre aux 
entreprises, il est primordial que ces dernières se saisissent 
de ce sujet complexe qu’est la négociation collective.

Des masterclass pour apprendre à négocier
Depuis le second semestre 2017, l’UIMM Rouen/Dieppe 
propose à ses adhérents une formation masterclass sur le 
thème de la négociation dans les environnements complexes, 
animée par Marwan Mery, négociateur professionnel et 
cofondateur de l’Agence des Négociateurs. 
Déjà suivi par une quarantaine de nos adhérents (dirigeants 
ou DRH), cette formation a pour objectif de donner les bases 
de la négociation complexe au travers divers ateliers tels que 
l’analyse de contexte, la cartographie des acteurs ou encore 
l’identification de la stratégie.
Cette formation qui peut être suivie sur plusieurs niveaux 
permet, avec le troisième module, d’obtenir la certification de 
négociateur expert délivrée par l’Agence des Négociateurs.
À travers cette formation, l’UIMM Rouen/Dieppe souhaite 
accompagner ses adhérents en leur donnant tous les outils 
pour relever ce nouvel enjeu de la négociation collective.  

Accompagner 
la montée en 
compétences 
des collaborateurs
En décembre 2017, Renault 
Cléon et le Pôle formation UIMM 
Rouen/Dieppe ont célébré 
la montée en compétences et 
le tremplin vers un emploi durable 
de 20 collaborateurs intérimaires 
à travers une formation alliant 
technique industrielle, sécurité et 
communication.
Remis en présence du directeur 
de l’usine Paul Carvalho, 
ces certificats – CQPM EAPI 
(équipier autonome de 
production industrielle) – 
illustrent la politique 
volontariste de l’entreprise en 
matière de développement 
des compétences ainsi que 
le travail étroit mené avec 
le Pôle formation pour proposer 
une formation sur-mesure et 
reconnue dans le secteur de 
la métallurgie.
Chaque année, le Pôle formation 
UIMM Rouen/Dieppe permet à 
près de 150 personnes d’obtenir 
un Certificat de Qualification 
Paritaire de la Métallurgie. 
Ajustées en fonction des attentes 
de votre entreprise, ces 
formations s’inscrivent dans 
une démarche gagnant-gagnant : 
répondre à un besoin précis en 
compétences et permettre à 
chacun de se professionnaliser 
dans l’industrie.

Votre contact : amelie.charlet@
formation-industries-rouen-
dieppe.fr ou 02 32 19 55 00.

Mobiliser son équipe pour des résultats positifs 
et durables
Proposer, animer et fédérer, c’est le rôle du « Team Leader » dans l’entreprise. Celui qui 
prend des initiatives et sait mobiliser les troupes. Celui qui inspire et suscite la confiance 
de son équipe. Celui qui s’adapte et prépare le futur dès aujourd’hui. Parce que l’humain 
est au cœur de sa mission, le Team Leader doit faire preuve de qualités relationnelles 
approfondies et posséder de très bonnes aptitudes de communication. C’est à cette 
condition qu’il pourra développer les talents et le potentiel de ses équipes et assumer 

pleinement son rôle moteur, en particulier dans la conduite du changement.
Le Pôle formation UIMM Rouen-Dieppe vous accompagne dans l’acquisition de ces compétences dans le 
cadre de son parcours certifiant (CQPM) « Team Leader ». 

Pour plus d’informations : catherine.delaunoy@formation-industries-rouen-dieppe.fr ou 02 32 19 55 00.
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LES RENCONTRES MÉTIERS 
INDUSTRIELS

UNE SOLUTION CONCRÈTE POUR 
UN ACCÈS ET UN RETOUR « RÉUSSI »  

À L’EMPLOI DANS NOS INDUSTRIES

Pour remédier aux difficultés de recrutement que 
connaissent nos industries, l’UIMM Rouen/Dieppe 
et le PLIE de la Métropole Rouen Normandie lancent 
un nouveau dispositif de sensibilisation aux métiers 
industriels destiné aux professionnels de l’emploi, de 
l’insertion et de l’orientation.

Les objectifs
Présenter nos métiers et nos besoins en compétences afin 
d’offrir une vision réaliste de notre secteur et permettre 
aux prescripteurs de mieux conseiller.

Mettre à disposition des prescripteurs tous les outils 
nécessaires pour présenter nos métiers et mieux informer.
Exemple : le Kit Métiers, un outil gratuit qui a déjà permis de 
sensibiliser aux métiers industriels plus d’une centaine de 
conseillers d’orientation et emploi-formation du territoire.

4 étapes pour mieux nous connaître
Étape 1  : pour une meilleure connaissance de notre 
secteur
Une demi-journée pour présenter l’industrie sur notre 
territoire et pour former les conseillers à l’utilisation du Kit 
Métiers.

Étape n° 2 : pour une meilleure connaissance de nos 
industries
La visite d’un site industriel uniquement pour les 
professionnels de l’emploi, de l’orientation et de l’insertion.

Étape n° 3 : pour une meilleure connaissance de nos 
métiers
Une journée de présentation des métiers industriels et 
des formations pour les candidats qui ont été identifiés 
par leurs conseillers.

Étape n° 4 : pour une meilleure connaissance de nos 
formations
La visite du Pôle formation de l’UIMM Rouen/Dieppe pour 
les candidats non qualifiés.

Pour connaître le prochain rendez-vous des Rencontres 
Métiers, contactez Viviane Diatta :  
viviane.diatta@ui-normandie.org

BIENVENUE  
AUX NOUVEAUX 

ADHÉRENTS !

Trois entreprises nous ont fait confiance 
en adhérant à l’UIMM Rouen/Dieppe : 

> SERAPID à Rouxmesnil-Bouteilles. 
L’entreprise de 45 ans conçoit et fabrique 
des vérins mécaniques télescopiques et 
répond aux besoins des professionnels 
pour le déplacement horizontal et vertical 
de charges lourdes et le changement rapide 
d’outillage de presses.

> SIATECH SAS situé à Rouen. La start-up 
conçoit et commercialise « ComHAND » 
un nouveau type de radiocommande 
portative et intuitive dédié à l’industrie. Ce 
dispositif innovant utilise la gestuelle pour 
le pilotage de ponts roulants portiques 
potences et autres machines de levages.

> PALETTES GESTION SERVICES situé à Saint-
Étienne du Rouvray. L’entreprise née en 1993 
est le premier fabricant et reconditionneur 
de palettes bois en France et en Europe. 
PGS produit également du sciage à palettes, 
des Big bags, des palettes métalliques et 
est spécialisée dans le traitement thermique 
NIMP15. 
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Adresse : 
26 rue Alfred Kastler - 76130 Mont-Saint-Aignan  
Tél. : 02 32 19 55 00

Contact : ComUIMMRD@ui-normandie.org

Rendez-vous sur www.uimm-rd.fr

Twitter : @UimmRD


