TABLES RONDES

Jeudi 13 septembre 2012

Voyage au cœur de nos industries
ANNEXE 2

1ère table ronde : Les anniversaires : 75 ans de l’UIMM de l’Ain et 50 ans de l’AFPMA
Claude BORDES, Président d’honneur de l’UIMM de l’Ain : L’UIMM dans l’Ain, un ancrage fort et durable basé sur
des services de proximité accompagnant nos industries
Jean-Pierre FINE, Secrétaire général de l’UIMM : L’UIMM, un réseau d’expertise et d’influence maillé avec les
Unions territoriales, une vocation large sur le champ du social, l’emploi, la formation, l’alternance et le financement
des entreprises
Claude FIFIS, Directeur général de l’AFPMA : L’AFPMA, un centre de formation et d’excellence créé par l’UIMM de
l’Ain qui répond aux besoins des entreprises
Pierre JACQUET, Directeur général de l’AFPMA de 1981 à 2001 : L’AFPMA : une pérennité et une offre évolutive
2ème table ronde : Les clés de la compétitivité pour nos industries
Pierre-Jean BAILLOT, Directeur adjoint d’ERAI : L’Ain terre d’export et d’industries dynamiques
François PERRIER, Président de l’UIMM de l’Ain : Les clés de réussite d’une entreprise locale en développement
Jean-Jack QUEYRANNE, Président de la région Rhône-Alpes : L’engagement de la région à l’export, clé de
compétitivité
Frédéric SAINT-GEOURS, Président de l’UIMM : La compétitivité de notre industrie : une priorité. Quels sont les
enjeux et les convictions de l’UIMM ?
David VANETTI, Directeur du centre de formation continue de l’AFPMA : Les compétences : le soutien et l’expertise
de l’AFPMA
Interview d’Anne LAUVERGEON, Managing Director Efficiency Capital : L’énergie, enjeu de compétitivité
3ème table ronde : Vocation métallurgie : des métiers passion
Jean-Marc CAIRE, Directeur du centre d’apprentissage de l’AFPMA : L’apprentissage et l’alternance : une réponse
aux besoins industriels
Marie-Hélène LEBRANCHU, Secrétaire général de l’UIMM de l’Ain : L’engagement et les actions de l’UIMM de l’Ain
Lionel NALLET, International de rugby et dirigeant d’USIREA : Un parcours liant apprentissage, mécanique et rugby
Joël MARÇAIS, Président de l’OPCAIM et de la commission formation de l’UIMM : Le soutien de l’UIMM à la
formation, l’alternance et l’apprentissage
4ème table ronde : Les engagements citoyens
Interview d’Anne LAUVERGEON, Présidente du Fonds A2i : La vocation du fonds A2i créé par l’UIMM et ses enjeux
Damien ABAD, Conseiller régional de Rhône-Alpes et Député de l’Ain : Le soutien du politique au monde
économique
Marc AUMONT, Président de l’AFPMA : L’AFPMA, lieu d’intégration, de promotion, de valorisation et d’excellence
Denis BOISSARD, Directeur de projets à l’UIMM : Le soutien à l’innovation et à l’insertion au travers des fonds A2i
et F2i de l’UIMM
Jean-François DEBAT, Vice-président de la région Rhône-Alpes, Maire de Bourg-en-Bresse : L’importance de
l’industrie dans une économie locale.
François PERRIER, Président de l’UIMM de l’Ain : Les actions conduites par l’UIMM de l’Ain dans les domaines de
l’emploi, la formation et l’innovation
Florence POCHERON, Présidente du comité de tennis de l’Ain : Un partenariat avec l’AFPMA et un partage de
valeurs

