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PROGRAMME

Jeudi 13 septembre 2012

Voyage au cœur de nos industries

14h30 – Point Presse

15h00 – Visite
Découverte originale des métiers autour des quatre éléments (Eau, Feu, Air, Terre), en présence
de grands témoins
Promenade technologique en compagnie d’industries de l’Ain

16h30 – Tables rondes sous forme de plateau télévisé

18h30 – Cocktail dînatoire

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jeudi 13 septembre 2012

Voyage au cœur de nos industries

A l’occasion de leur anniversaire, l’UIMM de l’Ain et son réseau réaffirment leur engagement au service
d’une ambition partagée pour une industrie forte et compétitive

Cette journée évènement à laquelle participent de nombreux visiteurs, acteurs du monde industriel,
économique, politique et institutionnel s’organise en deux temps :
1. Une visite très originale qui prend la forme d’un voyage dans les quatre éléments (voir Annexe 1)
Cette découverte, illustrée par de grands témoins, donne un autre regard sur les métiers industriels
et l’industrie
Tout au long de la visite, les participants découvrent les réalisations et produits des industries de
l’Ain
Cette manifestation d’exception est également ouverte aux enseignants et aux jeunes des collèges
et lycées qui sont nombreux à participer le matin

2. Des tables rondes, sous forme de plateau télévisé, sur des thèmes économiques et sociaux
(voir Annexe 2)
Lors des quatre tables rondes organisées autour des thèmes de la compétitivité de l’industrie et des
compétences nécessaires à l’essor de l’industrie, les acteurs économiques, politiques et
institutionnels expriment leur vision et leur engagement
La question des compétences nécessaires à l’industrie est mise en avant ; elle est l’un des quatre
enjeux qu’a développé l’UIMM. Dans son pacte social pour une industrie compétitive, l’UIMM
affirme également la nécessité de la modernisation du fonctionnement du marché du travail, la
révision du financement de la protection sociale, l’amélioration de la qualité et de l’efficacité du
dialogue social
L’UIMM de l’Ain s’inscrit dans la logique des enjeux forts posés par l’UIMM dans les débats
nationaux pour une industrie forte et compétitive

Contact :
Marie-Hélène Lebranchu, Secrétaire général de l’UIMM de l’Ain
Tel : 04 74 21 60 68 – Contact@uimm01.fr – www.uimm01.fr

L’UIMM de l’Ain et l’AFPMA célèbrent leurs 75 ans et 50 ans :
Voyage au cœur de nos industries

Principales étapes :
Décembre 1936 : Création de la chambre syndicale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de
« Bourg et extension »
Décembre 1961 : Création de l’AFPMA par l’UIMM de l’Ain. Les deux chambres syndicales de la métallurgie (Bourg
et Bellegarde) ont le projet de développer ensemble la formation
Mars 1962 : Regroupement des deux chambres syndicales de Bourg et Bellegarde
Le président de l’UIMM de l’Ain et de l’AFPMA est Monsieur ROULLEAU, Directeur des établissements C.E.R. à
Oyonnax. Le siège de l’UIMM de l’Ain est situé rue du Général Delestraint à Bourg-en-Bresse
1972 : Locaux neufs de l’AFPMA, avenue d'Arsonval à Bourg. Ce centre regroupe toutes les sections suite à la
réforme de l'apprentissage et à l’institution de la formation continue
1972 : Implantation de l’UIMM de l’Ain à Péronnas, allée des Tyrandes
1976 : Première rentrée dans les nouveaux locaux à Péronnas avec des équipements 4 fois plus importants et un
internat de 145 lits
1985 : Installation de l’UIMM de l’Ain dans les locaux actuels
1987 : Création des premières sections d'apprentis en Bac professionnel de l’AFPMA
1991 : Ouverture d’une antenne AFPMA à Oyonnax à la demande des moulistes
Janvier 1995 : L’UIMM de l’Ain crée l’ADEFIM 01. L’ADEFIM est le prolongement départemental de l’OPCAIM créé
au niveau national, collecteur et financeur de la formation professionnelle
2000 : Ouverture de la première promotion de BTS en Maintenance industrielle
2001 : Lancement des îlots de formation individualisée (IFTI)
2001, 2009, 2011 : Extensions des locaux de l’AFPMA qui portent la superficie à 10 000 m²
2006 : Ouverture de la première promotion de BTS Électrotechnique
2006-2007 : Renforcement de l’expertise soudage : investissement de deux cellules robotisées
2007 : Le cap des 20 000 stagiaires en soudure est dépassé
2011 : Agrément du CEPFI de l’AFPMA par le FONGECIF pour réaliser les bilans de compétence
l’UIMM de l’Ain entre dans le capital de SOMUDIMEC (solutions de financements aux entreprises)
Décembre 2011 : L’UIMM de l’Ain présente au fonds F2i un dossier de financement en vue du soutien à
l’innovation des PMI. Le début d’un travail partenarial avec OSEO, VIAMECA et la CCI de l’Ain, avec l’appui d’écoles
d’enseignement supérieur (AFPMA, IUT de Bourg en Bresse, ECAM Lyon, INP Grenoble)
13 septembre 2012 : 75ème anniversaire de l’UIMM de l’Ain et 50ème anniversaire de l’AFPMA

Contact :
Marie-Hélène Lebranchu, Secrétaire général de l’UIMM de l’Ain
Tel : 04 74 21 60 68 - Contact@uimm01.fr – www.uimm01.fr

