PÔLE
FORMATION UIMM
Grand Ouest Normandie

ÉDITO
Forts de nos 30 années d’expérience,
nous formons les professionnels de
demain.
Le Pôle formation UIMM Grand Ouest
Normandie propose des formations en
apprentissage depuis 1989.
Sandrine
BOYER
Directrice Pôle
formation UIMM

Notre finalité est de répondre aux besoins
en compétences des entreprises en
formant aux métiers de l’industrie.
Afin de répondre aux attentes des
entreprises en pleine mutation nous
investissons régulièrement dans de
nouveaux moyens pédagogiques et
technologiques.
C’est pour cela que les centres de
formation du Pôle formation UIMM évoluent
en corrélation avec nos entreprises
partenaires afin de vous former et vous
accompagner dans votre début de carrière
professionnelle.

Créé par et pour les
entreprises industrielles
afin de répondre à leur
développement.

QUELQUES CHIFFRES :

500

Plus de
jeunes formés
chaque année du CAP au BTS

87% de taux d’insertion

à 6 mois

8
 2% de taux de réussite
aux examens en 2019

2 500

60

Plus de
formations
différentes sur nos sites du
Calvados, de l’Orne et de la
Manche

2
 09 000 emplois dans

l’industrie en Normandie, soit 16%
de l’emploi régional (3ème rang
national)

Plus de
stagiaires
formés chaque année en formation
continue

NOTRE VOCATION :

6
 centres de formation sur le
Calvados, l’Orne et la Manche pour
vous accompagner en apportant une
expertise technologique et humaine
à travers des parcours individualisés
et des outils pédagogiques innovants

dont 4 centres dédiés
à l’apprentissage (Caen,
Damigny/Alençon, Vire Normandie,
Cherbourg-en-Cotentin).

Préambule
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PRÉSENTATION
DU PÔLE
FORMATION UIMM

4

Pôle formation UIMM

Présentation

CE QUE NOUS PROPOSONS
Issu d’écoles techniques d’entreprises de la région, le Pôle formation UIMM Grand Ouest
Normandie propose des formations en apprentissage depuis 1989.
Notre finalité est de répondre aux besoins des entreprises et de la population locale
dans les domaines industriels.
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FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

Nous formons des jeunes de 15 à 29 ans
par apprentissage en CAP, BAC PRO
et BTS industriels
sur nos sites de Caen,
de Vire Normandie (14)
de Cherbourg-en-Cotentin (50)
et de Damigny/Alençon (61).

+ de 250
NOTRE PÉDAGOGIE
Afin de répondre aux besoins des
entreprises en pleine mutation, nous
investissons régulièrement dans de
nouveaux moyens pédagogiques et
technologiques.
Il est, par conséquent, fondamental pour
nous d’être au plus proche des entreprises
et d’évoluer avec les entreprises en
formant des apprentis toujours plus
performants et
employables.
DES DISPOSITIFS
Le Pôle formation
ADAPTÉS,
UIMM Grand
PERSONNALISÉS
Ouest Normandie,
ET INNOVANTS.
vous propose
des formations
professionnalisantes, adaptées,
personnalisées et innovantes.

Nous participons à la montée en compétences des demandeurs d’emploi et des
salariés en reconversion professionnelle
sur nos sites de Caen, Bretteville-sur-Odon,
Vire Normandie (14),
Cherbourg-en-Cotentin (50),
Damigny/Alençon et Pointel (61).

entreprises partenaires sur
le Calvados, l’Orne et la Manche.

NOS ÉQUIPES
PÉDAGOGIQUES
Les formateurs du Pôle formation UIMM
sont des professionnels de la pédagogie
et d’anciens salariés industriels. Ils sont
des spécialistes dans les domaines
enseignés.

NOS PLATEAUX
TECHNIQUES
Le Pôle formation UIMM Grand
Ouest Normandie, est équipé d’outils
pédagogiques performants et de
plateaux techniques industriels.

Présentation
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NOS ÉQUIPEMENTS
TECHNIQUES ET
PÉDAGOGIQUES
 rès de 10 000 m2 d’ateliers
P
Réalité virtuelle & augmentée
Pc portables (classe mobile)
Robots collaboratifs (Cobot)
Tableaux/vidéos projecteurs interactifs
Robots (Fanuc, Kuka, Staübli)
Lignes de production automatisées
Machines à commandes numériques
Laboratoire Sciences Physiques
Salle d’Arts Appliqués
Imprimantes 3D
...

NOS ÉQUIPEMENTS
TRANSVERSES

NOS INFRASTRUCTURES

 entre de ressources documentaires
C
Odyssée de l’industrie
Labo imprimante 3D
Salles informatiques
Plateforme de formation en ligne
Wifi à disposition des apprentis
Pack office 365 pour la durée des études
Studio radio (Caen uniquement)

 ateliers dédiés à l’apprentissage
8
Nombreuses salles de cours équipées de
tableaux/vidéos projecteurs intéractifs
Amphithéâtre (Caen uniquement)
Cafétérias
Partenariats locaux pour les infrastructures
sportives et pour la restauration
Logements à proximité en prenant contact
avec le Pôle formation UIMM choisi

NOUS RENCONTRER
 ors des mercredis
L
de l’industrie : sur
rendez-vous tous les
mercredis après-midi,
même pendant les
vacances (appels
téléphoniques).

L
 ors de nos mini
stages : inscription
auprès des collèges
avant la fin de l’année
pour une venue chez
nous entre janvier et
mars.
L
 ors des parcours de
l’Odyssée de l’industrie.

6

Pôle formation UIMM

Présentation

Lors de nos journées
portes ouvertes sur
nos différents sites.
Lors de nos job dating
de l’alternance.
Lors de nos salons et
forums régionaux.

2

L’APPRENTISSAGE

L’apprentissage
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L’APPRENTISSAGE
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une première
expérience
professionnelle
concrète. 15 jours
en entreprise et
15 jours en centre
de formation.

U
 ne formation
professionnelle
diplômante qui
correspond aux
besoins des entreprises.

Une formation
gratuite en alternance pour les
jeunes de 16 à 29
ans et pour des
apprenants ou
salariés RQTH.

Une formation
rémunérée.

RÉMUNÉRATION* :
Vous percevrez un salaire correspondant à un pourcentage du SMIC qui évolue en fonction
de votre âge et de l’année du contrat.

SMIC brut
à 1521 €

- de 18 ans

18 - 20 ans

21 - 25 ans

26 - 29 ans

1ère année

35 %*
(27 %)

55 %*
(43 %)

55 %*
(53 %)

100 %

2ème année

45 %*
(39 %)

65 %*
(51 %)

65 %*
(61 %)

100 %

3ème année

55 %*
(55 %)

80 %*
(67 %)

80 %*
(78 %)

100 %

au 1er janvier 2019

* Rémunération liée à la convention de la métallurgie.
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45
jours

LA PÉRIODE D’ESSAI
La période d’essai est de 45 jours en
entreprise.
Elle est incluse dans la durée de
l’apprentissage et ne peut en aucun cas
avoir lieu avant la signature du contrat.
Pendant cette durée, le contrat peut être
résilié à tout moment par l’une ou l’autre
des parties.

LES CONGÉS ANNUELS
L’apprenti(e) est soumis(e) à la
réglementation applicable à tous les
salariés. En aucun cas, les congés ne
peuvent être pris pendant les cours
du Pôle formation UIMM.

35

heures

LA DURÉE DU TRAVAIL
La durée légale du travail est fixée à 35 h
par semaine pour toutes les entreprises.
Cependant, elle peut être aménagée par
les conventions collectives.
Le temps passé au Pôle formation UIMM
est considéré comme du temps de travail.

MALADIE-ACCIDENT
DU TRAVAIL
En cas de maladie ou d’accident du travail
entrainant un arrêt, vous devez vous
faire prescrire un arrêt de travail par
votre médecin, donner l’original à votre
entreprise et une copie au Pôle formation
UIMM.

L’apprentissage
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NOS FILIÈRES DE FORMATION EN CAP ET EN BAC PRO :
Le Pôle formation UIMM vous propose un CAP et des BAC PRO en un, deux ou trois ans en
fonction de votre parcours.
B
 AC PRO Technicien en
Chaudronnerie Industrielle
Site de Caen

NOUVEAU 2020

CAP Réalisations Industrielles en Chaudronnerie
ou Soudage
Site de Cherbourg-enCotentin

BAC PRO Maintenance
des Equipements
Industriels
Sites de Caen
& Damigny/Alençon

B
 AC PRO Métiers de
l’Électricité et de ses Environnements Connectés
Site de Caen

BAC PRO Pilote
de Ligne de Production
Site de Caen

B
 AC PRO Technicien
Outilleur
Site de Damigny/Alençon

BAC PRO Technicien
d’Usinage
Site de Caen
Diplômes de l’Education Nationale.

NOS FILIÈRES DE FORMATION EN BTS :
Le Pôle formation UIMM vous propose différents BTS : en un ou deux ans en fonction
de votre parcours.
BTS Conception
de Produits Industriels
Site de Damigny/Alençon

NOUVEAU

B
 TS Maintenance
des Systèmes, option
systèmes de production
Sites de Caen
& Damigny/Alençon

BTS Conception
et Réalisation en
Chaudronnerie
Industrielle
Site de Caen

 BTS Maintenance des
Systèmes de Production
Communic@nts
Site de Vire Normandie

B
 TS Électrotechnique
Site de Caen

NOUVEAU 2020

BTS Conception des
Processus de Réalisation
de Produits (usinage)
Site de Caen

BTS Conception et
Réalisation de Systèmes
Automatiques
Site de Caen
Diplômes de l’Education Nationale.

POSSIBILITÉS D’ORIENTATION
DU PÔLE FORMATION UIMM :
Niveau
fin de 3ème

15-18 ANS

PAI

16-29 ANS

PAI

17 ANS ET +

PAI

Niveau
2nde / CAP

Niveau 1ère /
Terminale

Niveau
Post-Bac

Seconde Structurante Industrielle

CAP ou BAC PRO en apprentissage

BTS en
PAI apprentissage

Certification professionnelle
(Formation technique, pour plus d’informations, veuillez nous contacter).

PAI

Prépa Apprentissage Industrie 16-29 ans

Nos formations

Pôle formation UIMM
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LA PRÉPA APPRENTISSAGE INDUSTRIE

NOUV
E
DISPO AU
SITIF

Un nouveau dispositif de découverte des métiers industriels sur notre site de Caen
et de Damigny/Alençon. À la suite de ce dispositif vous avez la possibilité d’intégrer un CAP,
un BAC PRO, un BTS en alternance ou une formation qualifiante au sein du Pôle formation UIMM
en cours d’année scolaire ! Ce dispositif est à destination des jeunes de 16 à 29 ans.
15 semaines pour découvrir les métiers industriels
2 programmes axés sur l’innovation pédagogique et les nouvelles technologies
4 règles d’or :

1

2

LE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL
Communication, estime de soi,
gestion du changement,
préparation aux entretiens, savoir-être
par des actions coaching.

3

L’ATTRACTIVITÉ
PAR L’INNOVATION
Réalité virtuelle et augmentée, découpe
laser, fabrication additive et impression
3D... Découvrez l’industrie par l’innovation
pédagogique !

4

UNE PÉDAGOGIE
INNOVANTE

UN TREMPLIN
VERS UN MÉTIER

basée sur l’Approche Emploi Compétences.
Pédagogie par projet, mise en situation
professionnelle, travail collaboratif en
équipe. Les méthodes digitales et l’outil
numérique se déclinent sur l’ensemble
du dispositif.

Grâce à deux stages différents,
validez votre projet d’orientation
professionnelle pour choisir ensuite
la bonne formation.

LA SECONDE STRUCTURANTE INDUSTRIELLE
C’est une classe de seconde sans alternance avec une pédagogie individualisée / orientée
sur le savoir-être et la découverte de l’industrie à travers des stages en entreprise et des
immersions dans nos ateliers.
Ce dispositif est dédié à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes « tout profil » en
recherche professionnelle de 15 à 18 ans grâce à un suivi personnalisé pour les insérer dans
l’emploi industriel.
Au terme de cette année scolaire, les jeunes auront la possibilité d’intégrer une classe de
première BAC PRO en apprentissage.

12

Pôle formation UIMM

Nos formations

4

VOUS
ACCOMPAGNER

Vous accompagner
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VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE
RECHERCHE D’ENTREPRISE : Nos CAP, BAC PRO et BTS
se font en alternance
 ’intégralité des formations du CFAI du Pôle formation UIMM se font en alternance.
L
Pour se faire, l’apprenti(e) doit être en capacité de mener des recherches pour trouver son
entreprise d’accueil.
Afin de donner toutes les clés de cette étape de recherche, le Pôle formation UIMM met en place
des sessions de Techniques de Recherche d’Emploi (TRE) afin d’accompagner le jeune dans les
bons réflexes et de le doter de toutes les clés pour passer un entretien d’embauche et décrocher
son contrat d’apprentissage.
Les TRE sont accessibles sur rendez-vous. Elles permettent de répondre à ces questions :
Comment rédiger mon CV & ma lettre de motivation? Comment sélectionner les bonnes
entreprises? Comment contacter de façon efficace les entreprises? Comment organiser mes
recherches? Comment bien me préparer à un entretien de recrutement ?

250 ENTREPRISES
PARTENAIRES

JOB DATING

Le Pôle formation UIMM dispose de
plus de 250 entreprises partenaires.
Les conseillers en formation sont
également présents pour vous
accompagner dans votre recherche et
pour vous aiguiller vers les entreprises
susceptibles de recruter.

Le Pôle formation UIMM organise
plusieurs sessions de job dating dans
l’année afin d’aider les jeunes et les
entreprises partenaires qui recrutent à se
rencontrer. C’est l’occasion de venir avec
plusieurs CV et de discuter avec
les entreprises présentes.

TÉMOIGNAGES :

BTS Conception de Produits Industriels (CPI)
Je suis passionné de mécanique, et surtout de
mécanique moto. Suite à l’obtention du bac STI2D
j’ai intégré un DUT GMP mais le programme proposé
était trop général à mon goût. J’ai ressenti un besoin
d’insertion dans le monde professionnel et une envie
de trouver une formation en alternance. J’ai donc
décidé de me réorienter vers un BTS Conception de
Produits Industriels.
Suite à l’obtention de ce diplôme, je souhaiterais
continuer à me former en intégrant soit une licence,
soit une école d’ingénieur en conception mécanique.

BAPTISTE
HÉLÈNE
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BAC PRO Technicien d’Usinage (TU)

SANDRA
GUILLET

Ayant un BAC PRO Technicien Menuisier Agenceur
et une mention complémentaire en menuiserieinstallation, je travaillais dans une entreprise de
menuiserie à la chaîne mais cela ne me plaisait pas car
je n’aime pas la routine. J’ai cherché à me reconvertir
vers un métier de création et qui nécessite de la
réflexion et j’ai trouvé le métier de l’usinage où j’ai
tout de suite accroché. Je suis actuellement en train
de faire un BAC PRO Technicien d’Usinage. Cela me
plaît énormément car je fais principalement de la pièce
unitaire donc il n’y a pas de routine. L’année prochaine,
je souhaite continuer mes études en faisant un BTS
Conception des Processus de Réalisation de Produits.
Etre une femme est un réel atout pour rentrer dans
l’industrie !

COMMENT M’INSCRIRE EN APPRENTISSAGE
AU PÔLE FORMATION UIMM
GRAND OUEST NORMANDIE

1

2

PRÉ-INSCRIPTION

ÉTUDE DU DOSSIER

Vous pouvez vous préinscrire sur notre
site internet : www.formation-industriebn.fr dans l’onglet "préinscription
apprentissage". Nous procéderons ensuite
à l’envoi de votre dossier de candidature.
Après réception du dossier de candidature,
remplissez-le et veuillez nous le retourner.

Après réception de votre dossier de
candidature, nous allons procéder à son
étude et nous nous réservons la possibilité
de vous convoquer à un entretien pour
approfondir vos motivations.

ATTENTION : surtout n’attendez pas
d’avoir trouvé votre entreprise pour nous
retourner le dossier !

À l’issue des deux étapes, nous allons vous préconiser une durée de parcours en
fonction de votre profil et de votre formation entre 1 et 3 ans.
Nous vous informerons de notre recommandation.

Vous accompagner
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Pôle formation UIMM
de Caen
12 Rue Professeur
Joseph Rousselot,
14000 Caen
02 31 46 77 11
Pôle formation UIMM
de Vire Normandie
Campus Techno-Sup
35 rue Maurice Duros,
14500 Vire en Normandie
02 31 46 77 11

Pôle formation UIMM
de Damigny/Alençon
Pôle universitaire
d’Alençon
Campus de Damigny,
61250 Damigny
02 33 31 27 56

NOUS SUIVRE :
poleformation@fibn.fr
Pôle formation UIMM Grand Ouest Normandie

I Photos : Chapitres 1, 2, 4 et dos : © UIMM-Agence IMAGISTA-Aurélien Audy - P.6 (haut), chapitre 3 et bâtiments dos : © Michaël Levivier. Impression sur papier 100% recyclé.

Pôle formation UIMM
de Cherbourg-en-Cotentin
ZAC des Marettes - La Glacerie
61250 Cherbourg-en-Cotentin
02 33 54 55 06

