
Auvergne



  En Auvergne :
•	Plus	de	1	000	entreprises	qui	emploient	25	000	personnes

  En Auvergne-Rhône-Alpes :
•	9	000	entreprises	qui	emploient	220	000	personnes	

  En France :
•	42	000	entreprises	dont	91	%	de	moins	de	50	salariés
•	1.5	million	de	salariés	dont	92	%	en	CDI

Le ferroviaire

La mécanique

La métallurgie

L’automobile

La coutellerie

L’industrie électrique,
électronique, numérique
et informatique

L’aéronautique,
le spatial et
la défense

T E R R E  D ’ I N D U S T R I E

Une multitude
de secteurs
représentés

en Auvergne



Auvergne

NOTRE ENGAGEMENT
AU SERVICE
DES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES

Nous vous accompagnons au quotidien pour favoriser 
votre développement et celui de vos collaborateurs. Notre 
champ d’action s’étend sur 5 principales missions :

L’UIMM	 Auvergne	 met	 à	 votre	 disposition	 un service d’information et d’assistance 
juridique	 pour	 vous	 aider	 à	 trouver des réponses concrètes à vos problématiques de 
droit social	et	anticiper	les	évolutions	réglementaires.	

Notre champ d’actioN :
•	droit du travail	
•	protection sociale	
•	droit de l’emploi et de la formation	
•	Santé, sécurité, conditions de travail et environnement
•	Affaires	européennes	et	internationales

2 VOUS CONSEILLER
GRÂCE À NOTRE SERVICE D’INFORMATION ET 
D’ASSITANCE JURIDIQUE

Via le lobbyiNg
L’UIMM	Auvergne	fédère et représente la profession dans toutes ses composantes auprès 
des institutions et acteurs locaux.

Via le dialogue Social
L’UIMM	Auvergne	conduit les négociations collectives avec les organisations syndicales 
représentatives de la branche. 	

Via NoS maNdatS
Nous	 agissons	 comme	 représentant des entreprises industrielles dans de nombreux 
organismes paritaires professionnels et interprofessionnels par	 l’intermédiaire	de	nos	
mandats	 au	 MEDEF	 et	 à	 la	 CPME	 :	Urssaf, Carsat, Prud’hommes, Fongecif, Médecine du 
travail…	au	niveau	territorial	et	régional.

1 VOUS REPRÉSENTER

Notre différence : un service engagé et réactif
Notre	principale	différence	avec	les	cabinets	d’avocat	et	d’expertise	comptable	?		
Nos	experts	 juridiques	vous	apportent	un	avis	éclairé,	 nourri	par	notre	doctrine	
patronale.

Chiffres	clés	

2800
APPELS/SOLLICITATIONS PAR AN

AVEC UNE RÉPONSE

EN MOINS



DANS LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT DE 
COMPÉTENCES

VOUS ACCOMPAGNER

l’uimm auvergne et son réseau se mobilisent au quotidien pour accompagner les 
entreprises industrielles dans la recherche des compétences dont elles ont besoin.

> attirer leS taleNtS
Nous menons des actions de communication  pour faire évoluer l’image de l’industrie et 
renforcer l’attractivité de ses métiers. une opportunité pour valoriser vos savoir-faire et 
les compétences que vous recherchez.

gagnez en visibilité pour mieux recruter
•	 En	 tant	 qu’adhérent,	 déposer	 gratuitement	 vos	 offres	 d’emploi	 sur	 le	 site	
www.les-industries-technologiques.fr	et	maximiser	votre	visibilité	sur	 internet	
(partenariats	avec	d’autres	sites	emploi).

•	Accéder	à	une	CVthèque	régulièrement	mise	à	jour	de	près	de	45 000 cV.
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•	deux veilles thématiques :	juridique	et	sécurité	/	environnement

•	des réunions d’information régulières	dans	vos	territoires

3 VOUS INFORMER

la Force d’uN rÉSeau
Être	 adhérent	 de	 l’UIMM	Auvergne,	 c’est	 bénéficier	 de	 nos	 nombreux	partenariats	 et	
ainsi être informé des nouveaux dispositifs.

parmi nos partenaires : MEDEF, CPME, Bpifrance, CCI, Maison Innovergne, Pôle Emploi, APEC, 
autres fédérations professionnelles, Comité d’expansion économique de l’Allier, la Direccte, 
les Préfectures, SIGMA Clermont (école d’ingénieur), VIAMECA, le CETIM…



Un	portail	d’affaires	:	développer	votre	business	

Le	portail	d’opportunités	industrielles	UIMM,	développé	avec	FUSACQ,	permet	aux	
entreprises	d’être	mise	en	relation	avec	:

•	 Des	partenaires	commerciaux
•	 Des	industriels
•	 Des	financiers
•	 Des	 vendeurs/acheteurs	 sur	 des	 transactions	 d’actifs	 (matériels,	 brevets,	
marque,	logiciel,	clientèle...)

deS SolutioNS pour FiNaNcer VoS proJetS
Somudimec accompagne les entreprises lors de leur création, leur développement ou leur 
transmission,	en	répondant	à	leurs	besoins	de	financement.

Au-delà	de	 l’ingénierie	financière,	 SOMUDIMEC	apporte	 ses	 conseils	 techniques	et	met	 à	 la	
disposition	des	entreprises	des	ressources	adaptées.	

5 VOUS SOUTENIR

> Former et coNSeiller

deS FormatioNS et preStatioNS daNS NoS domaiNeS d’eXpertiSe 

Notre	expertise	conjuguée	à	notre	intime	connaissance	des	entreprises	de	la	métallurgie	nous	
permettent	de	vous	proposer	une	offre	de	service	adaptée	à	vos	besoins.

Avec	UIMM	Auvergne	Services,	nous	vous	accompagnons	avec	des	formations	et	prestations	en	
droit social, accompagnement rh, hygiène, sécurité, environnement, communication…

deS certiFicatioNS eN lieN aVec leS beSoiNS eN competeNceS de 
l’iNduStrie

L’UIMM	Auvergne	met	en	œuvre	les	différentes	certifications	qui	existent	dans	la	branche	
métallurgie	 (CQPM,	CCPI,	CCPM,	blocs	de	compétences…)	pour	 répondre	au	plus	près	aux	
besoins	 des	 entreprises.	 Elles	 permettent	 aux	 actuels	 ou	 futurs	 salariés	 de	 valider	 leurs	
compétences,	de	s’adapter	aux	évolutions	technologiques	ou	à	un	nouveau	poste	de	travail.

le rÉSeau FormatioN de l’uimm auVergNe

Premier	 réseau	privé	en	matière	de	 formation	 technique	et	 industrielle,	
le	 pôle	 formation	 est	 présent	 sur	 trois	 centres	 :	 Cournon	 d’Auvergne,	
Désertines	et	Thiers.
Il	forme	chaque	année	2 500 stagiaires	(dont	150	demandeurs	d’emploi)	
et	plus de 400 apprentis par an.

Nos	domaines	de	 formation	 :	organisation	 industrielle,	méthodes,	qualité,	productique,	
mécanique,	outillage,	maintenance,	soudure/chaudronnerie…

L’Adefim	Auvergne	informe	et	conseille	les	entreprises	
de	la	branche	sur	leurs	droits	et	obligations	en	matière	
de	 formation.	 Elle	 finance	 les	 actions	 de	 formation	
(formation	continue	et	professionnalisation)	pour	 le	
compte	de	votre	OPCA	:	l’OPCAIM.

Association de Développement 
des Formations des Industries 
de la Métallurgie





L’UIMM Auvergne :
La fédération des entreprises

de la métallurgie en Auvergne

Somudimec, partenaire financier de 
vos projets industriels.

Formations et prestations en droit 
social, HSE, RH et communication

Le Pôle formation 
de l’UIMM (AFPI/
CFAI) forme 
aux métiers de 
l’indutrie

L’ADEFIM Auvergne
conseille et finance les 
formations dans 
la branche.

Auvergne

Un réseau structuré au service de votre 
développement
Les	 décisions	 stratégiques	 de	 l’UIMM	 Auvergne	 sont	 prises	 par	 le	 Bureau	 et	 le	
Conseil	 d’Administration	 uniquement composés de chefs d’entreprise et de 
responsables rh de la métallurgie en auvergne. une équipe de 8 personnes  
a en charge	la	mise	en	œuvre	de	ces	axes	de	développement.

•	 trois valeurs : Engagement	-	Proximité	-	Innovation
•	 une conviction :	«	Il	n’y	a	pas	d’économie	forte	sans	industrie	forte	»	
•	 une ambition :	«	Contribuer	à	créer	les	conditions	favorables	au	développe-
ment	des	entreprises	et	de	leurs	salariés	»

•	 une expertise :	«	L’innovation	juridique	et	sociale	au	service	des	entreprises	
industrielles	»

L’UIMM Auvergne c’est :

NOUS CONTACTER

UIMM AUVERGNE
9	rue	du	Bois	Joli	
63	800	Cournon	d’Auvergne

04 73 90 15 43 
contact@uimmauvergne.org

www.uimmauvergne.org



UIMM AUVERGNE
9	rue	du	Bois	Joli

63	800	Cournon	d’Auvergne
04 73 90 15 43 

contact@uimmauvergne.org

Auvergne

www.uimmauvergne.org LinkedIn Facebook

Suivre l’actualité de l’uimm auvergne :
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