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Entre

L’Etat,
Représenté par Pascal MAILHOS,

Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or

Le Conseil régional de Bourgogne,
Représenté par François PATRIAT,

Président

L’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie de Bourgogne,
Représentée par François TRUFFIER,

Président

Et pour ce qui les concerne :

Le Rectorat de l’Académie de Dijon,
Représenté par Sylvie FAUCHEUX,

Rectrice

Pôle Emploi Bourgogne,
Représenté par Michèle LAILLER-BEAULIEU,

Directrice régionale



VU la Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l’Etat,

VU la Loi n°87-572 du 23 juillet 1987 relative à l’apprentissage, créant les contrats d’objectifs et l’accord 
national interprofessionnel du 3 juillet 1991 dans ses articles 10.1 et 10.5 définissant le rôle des branches 
professionnelles,

VU la Loi n°89-486 du 10 juillet 1989 sur l’orientation et l’éducation,

VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 relative à l’apprentissage, à la formation professionnelle et le 
décret n°93-51 du 14 janvier 1993 relatif au contenu des contrats d’objectifs,

VU la Loi quinquennale n°93-1313 du 20 décembre 1993 relative à l’emploi, au travail et à la formation 
professionnelle,

VU la Loi n°96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l’apprentissage et ses textes 
d’application,

VU la Loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002,

VU la Loi de démocratie de proximité du 27 février 2002,

VU la Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et 
au dialogue social, 

VU l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail,

VU l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2009 sur « le développement de la formation tout 
au long de la vie professionnelle, la professionnalisation et la sécurisation des parcours professionnels » 
et son avenant du 3 mars 2011,

VU l’accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie,

VU le programme opérationnel national du Fonds social européen (PO FSE) au titre de l’objectif 
«Compétitivité régionale et emploi» de la France pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 
2013 adopté par décision de la Commission le 9 juillet 2007,

VU l’encadrement communautaire des aides aux entreprises,

VU le contrat de Projets Etat-Région 2007-2013 signé le 22 février 2007,

VU le contrat d’objectifs et de moyens Apprentissage signée le 28 novembre 2011 entre l’Etat et le 
Conseil régional de Bourgogne, 

VU  le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations professionnelles en Bourgogne 
(CPRDF) adopté le 17 octobre 2011,

VU  le Schéma Régional de Développement Economique en Bourgogne (SRDE) adopté le 17 juin 
2005,

VU les précédents contrats d’objectifs « Métallurgie » signés les 23 novembre 1997 et 28 juin 2006,

VU le précédent contrat professionnel de progrès de la Métallurgie en Bourgogne signé le 28 juin 
2006,

VU la délibération du Conseil régional de Bourgogne du 26 novembre 2012 adoptant ledit Contrat 
d’appui à la performance économique et à l’évolution des compétences,
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Préambule
En Bourgogne, l’Etat, la Région et la filière Métallurgie sont engagés depuis 1997 dans la conduite de Contrats 
d’Objectifs Professionnels et depuis 2006 dans la conduite de Contrats Professionnels de Progrès.

Ces contrats formalisent les enjeux pour la filière Métallurgie en Bourgogne en matière de renforcement de la 
compétitivité en ce qui concerne le Contrat Professionnel de Progrès et de développement des compétences 
en ce qui concerne le Contrat d’objectifs.

Afin de renforcer les synergies dans une logique de réponse globale aux enjeux, le présent contrat traite de 
manière coordonnée les aspects compétitivité et compétences dans un contrat unique s’inscrivant dans les 
objectifs partagés du Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (CPRDF) 
et du Schéma Régional de Développement Economique (SRDE).
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I . D I a g n o s t I c 	 e t 	 c o n s t a t s

1. la meTallurGIe, D’HIer a auJOurD’HuI
La définition de la Métallurgie a largement évolué depuis le début du 19ème siècle. À partir des forgerons 
et leur accumulation de connaissances empiriques, la Métallurgie est devenue une science et, dans 
le contexte de la révolution industrielle, (et dans l’inconscient collectif) a été associée à l’acier, aux 
hauts fourneaux, aux laminoirs et aux tréfileries.

Aujourd’hui, elle est organisée en huit principaux secteurs d’activité : naval, aéronautique et spatial, 
ferroviaire, automobile, mécanique, transformation des métaux, équipements énergétiques et 
électriques, électronique, numérique, informatique. Elle représente une activité industrielle intense qui 
se préoccupe aussi bien de solutions de pointe, d’alliages spéciaux que de nouvelles technologies…

Les industries métallurgiques qui la composent sont au cœur des évolutions de notre société. Elles 
constituent un véritable enjeu d’avenir : générer les innovations pour mieux répondre aux besoins de 
la société, relever les défis de développement durable, favoriser la communication en développant 
les réseaux à haut débit…

La Métallurgie est ainsi en perpétuel renouvellement, se mettant à la pointe de la modernité pour 
faire évoluer ses métiers et ses besoins en compétences. De fait, elle accompagne l’accélération 
technologique et anticipe sur les évolutions futures.

 2. la meTallurGIe au NIVeau mONDIal eT eurOPeeN 
La Métallurgie européenne conserve un rôle très important dans l’économie mondiale. Sa situation est, 
à certains égards, paradoxale. En effet, tandis que sa productivité croit plus lentement qu’aux Etats-Unis 
et que les délocalisations inquiètent au point que certains parlent de « désindustrialisation », elle 
maintient sa part de marché dans le commerce mondial (contrairement aux industries américaines 
et japonaises). 

Les grandes entreprises métallurgiques européennes tendent également à localiser leurs investissements 
dans de nouvelles unités de production au plus près des marchés à forte croissance (pays émergents). 
De ce fait, l’emploi industriel souffre particulièrement dans les pays ou zones où les grandes entreprises 
représentent l’essentiel de la valeur ajoutée industrielle.

Pour préserver ainsi la compétitivité de ces entreprises, un effort important doit être entrepris pour :

Améliorer l’environnement économique des entreprises (amélioration de la compétitivité du système 
de production, optimisation du capital humain, contexte institutionnel favorable à l’investissement, 
à la concurrence et à l’innovation) ;
Développer le potentiel d’innovation industrielle au service de nouveaux produits et marchés 
et pour que les gains de productivité ne procèdent pas de la seule rationalisation des modes de 
production (et des restructurations qui l’accompagnent).







10

3. la meTallurGIe au NIVeau NaTIONal 
La filière Métallurgie au niveau national regroupe plus de 43 000 entreprises, soit 1 500 000 salariés, 
représentant un chiffre d’affaires de 356 milliards d’euros.

La filière est composée majoritairement de petites et moyennes entreprises (92 % des entreprises 
emploient moins de 50 salariés).

Pour faire face au renouvellement des générations et à l’évolution des métiers, les industries 
métallurgiques françaises ont besoin de nouvelles compétences. Elles recrutent en moyenne 85 000 
personnes par an, dont 40 000 jeunes. Les profils recherchés sont de tous niveaux, opérateurs-qualifiés, 
techniciens et ingénieurs. 

La filière Métallurgie exporte 57 % de sa production essentiellement à destination de l’Union Européenne, 
des Etats-Unis et plus modestement de l’Asie.

La filière Métallurgie a aussi été fortement impactée par la crise que les entreprises industrielles 
françaises ont subie en 2009. Après avoir chuté de 26 % lors cette période, la production des industries 
métallurgiques a depuis progressé de 17 %. 

Pour répondre aux besoins des entreprises face à la crise, les premiers Etats Généraux de l’Industrie 
(EGI) ont été organisés. Leur objectif était de renforcer la politique industrielle de la France. En sont 
ressortis différents constats, encore partagés à ce jour par la filière Métallurgie :

Un recul de la position de l’industrie française. L’Industrie Métallurgique est en majorité 
largement ouverte vers l’International, élément de force et de vulnérabilité, force du fait de l’ouverture 
à de nouveaux marchés, vulnérabilité du fait de l’exposition accrue aux fluctuations des marchés 
internationaux
Un recul de l’emploi industriel, à nuancer compte-tenu des recrutements pour les années à venir.  
Selon l’observatoire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de la Métallurgie, les 
entreprises de la filière pour rester dans la compétition mondiale et conserver une place dans les 
secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, verront leur emploi diminuer de 1,5 à 2  % par an. Ceci 
représente une baisse annuelle moyenne de 25 000 à 30 000 emplois d’ici 2015. Toutefois, ce recul 
de l’emploi sera amoindri par un renouvellement de main d’œuvre d’autant plus élevé que les fins 
de carrière seront plus nombreuses sur cette période. Ainsi, environ 100 000 salariés seront recrutés 
chaque année. Au final, la Métallurgie devrait donc recruter environ 50 000 salariés par an, d’où un 
fort besoin dans l’accompagnement de la gestion des Ressources Humaines (RH).
Une faible dynamique d’investissement et d’innovation, qui plus est hétérogène selon les 
secteurs. En lien avec les investissements, la productivité de l’industrie métallurgique continue de 
croitre mais l’hétérogénéité sectorielle est grandissante.
Des faiblesses rémanentes du tissu d’entreprises de taille intermédiaire. En effet, les PME 
représentent plus de 90 % des entreprises industrielles en France mais ne génèrent que 17 % 
des exportations. Cette observation fait ressortir une faiblesse du tissu d’entreprises de taille 
intermédiaire qui ne représente que 5 000 entreprises en France.

4. la meTallurGIe eN reGION bOurGOGNe 
L’étude ACSEL menée par la Banque de France en 2009 et le diagnostic de la filière réalisé par le C2R 
en 2010, amènent plusieurs constats.

4.1 La Métallurgie bourguignonne : un secteur de poids dans l’industrie régionale
En 2011, avec près de 52 000 salariés répartis dans 1 850 établissements et un chiffre d’affaires de 
8 milliards d’euros, la filière Métallurgie bourguignonne représente 53 % des salariés de l’Industrie 
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régionale et 42 % des établissements de l’Industrie, ce qui positionne la Bourgogne au 6ème rang des 
régions françaises en termes d’effectifs. 

En matière de répartition géographique, deux zones sont fortement dépendantes de la Métallurgie : Montbard 
et Auxerre pour le Nord de la Bourgogne et le bassin du Creusot, Montceau-les-Mines, Mâcon et Chalon-sur-
Saône pour le Sud. 

La filière reste essentiellement constituée de TPE/PME qui représentent 91,5 % de son tissu industriel 
concentré autour de 2 secteurs prégnants, la fabrication/production métallique et la fabrication de 
machines et d’équipements (respectivement 36 % et 16 % des effectifs salariés). Ce tissu industriel a 
la particularité de présenter un niveau de maturité important (ancienneté moyenne de 20 ans). Cette 
maturité lui a permis de mieux se préserver des défaillances brutales pendant les premières années 
de la crise économique. Il s’adjoint également un endettement financier contenu, principalement 
détenu par les associés, contribuant à une charge de la dette réduite et à un bon niveau de fonds 
propres. Cependant, la contrepartie est un niveau d’obsolescence élevé de l’outil productif et un faible 
niveau de R&D.

Toutefois, les entreprises de plus de 250 salariés (soit 1,8 % des entreprises présentes sur la région) 
réalisent à elles seules 53 % du chiffre d’affaires, 95 % des exportations et regroupent 45 % des effectifs 
de la filière. Elles contribuent ainsi fortement au chiffre d’affaires des TPE/PME de la région. Il en 
résulte un fort niveau de dépendance sous-traitants/grands donneurs d’ordre, d’où une certaine fragilité 
de l’activité en période de crise. (cf. étude ACSEL). 

La filière bourguignonne est également marquée par la présence d’établissements de grands groupes 
internationaux dont le poids en termes d’effectifs ainsi que de valeur ajoutée reste cependant plus 
faible qu’au niveau national.

Néanmoins, l’industrie bourguignonne présente un atout de poids ; elle s’est en effet structurée autour 
de quatre secteurs largement représentés :

Automobile
Nucléaire
Eolien
Ferroviaire

Certains d’entre eux pour gagner en efficacité, en lisibilité et en intégration, se sont organisés en 
Cluster et ont ainsi pu bénéficier d’une reconnaissance nationale. Nous pouvons citer le pôle de 
compétitivité Pôle Nucléaire de Bourgogne, les grappes d’entreprises avec Magny Cours, W4F, 
Mécateam, et d’actions de rapprochement identifiées Mécatronique, Moules Multi-Colors, Contrôles 
Non Destructifs (CND)...

Certains dispositifs nationaux à vocation structurante ont par ailleurs été déclinés en région Bourgogne, 
telle la charte automobile qui fait l’objet d’un plan d’actions signés par l’Etat, la Région et les professions 
de la filière.

Après une période faste (2005 à 2008), la Bourgogne a subi dès 2009 la crise économique avec un 
volume de chiffre d’affaires qui s’effondre de 23 % sur cette seule année. Ceci a généré une sur-réaction 
de la filière à la crise. L’emploi intérimaire a été particulièrement touché : - 46 % en Bourgogne contre 
- 23 % au national. Malgré une volonté nette de préserver l’emploi permanent en Bourgogne, la filière 
a perdu 10 000 emplois en 2 ans.

4.2 Une filière qui reste performante malgré un outil de production vieillissant
Malgré leur ancienneté, les entreprises indépendantes (patrimoniales) restent plus dynamiques sur 
la région que ce soit en termes d’investissements ou d’exportations (dans une moindre mesure). 

Il en résulte une filière bourguignonne performante malgré un tassement entre 2006 et 2007. La filière 

—
—
—
—
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a une efficacité économique certes en retrait, notamment sur 2009, mais demeure une filière dont la 
compétitivité est supérieure à la moyenne nationale.

Concernant l’exportation et hormis en 2009, on observe une progression de l’activité export, qui devient 
supérieure à la filière nationale à partir de 2006. Il faut pourtant ajouter qu’en Bourgogne plus qu’au 
national, cette situation se trouve être imputable aux entreprises de plus de 50 salariés et pour 40  % 
tournées vers la zone euro. Des efforts peuvent donc être entrepris afin d’inciter et d’accompagner les 
TPE/PME dans leur développement à l’International, notamment hors Union Européenne. 

Par ailleurs, cette progression de l’activité export ne doit pas masquer le fait que la Bourgogne fait 
partie des rares régions à ne pas connaître de croissance de ses exportations. Elle enregistre une 
baisse de 5,6 % de ses exportations de produits de la métallurgie, alors que ces dernières repartent à 
la hausse en France (+ 14,5 %).

L’effort d’investissement faiblit, permettant tout juste de stabiliser l’obsolescence de l’outil de production. 
Le niveau des Besoins en Fond de Roulement (BFR) d’exploitation très nettement supérieur dans la 
filière bourguignonne (supérieur de 76 % à la moyenne nationale) est cependant en amélioration depuis 
2005. Les stocks pèsent de plus en plus lourds et restent supérieurs de 35 % aux valeurs nationales. 
Ces niveaux de BFR et de stocks tendent les trésoreries. 

4.3 Un secteur peu présent sur les activités de recherche et développement
La structure des emplois de la filière bourguignonne montre un retard important sur les activités 
d’études et de recherche en comparaison des autres régions de province. Elle est davantage positionnée 
sur des activités à faible intensité technologique. Le type d’activité développé par la Métallurgie 
bourguignonne nécessite relativement plus d’ouvriers qualifiés et moins de cadres et de personnels 
de recherche et développement.

L’investissement et l’innovation en matière de développement durable (éco-conception, éco-site..) 
restent également faibles. La filière devra s’attacher à intégrer ces nouveaux enjeux et se structurer 
pour les prendre en compte.

4.4 Malgré une rotation des salariés limitée, un renouvellement difficile des 
compétences 
En matière de mobilité, la rotation des salariés semble modérée. Elle se traduit par une forte baisse des 
licenciements économiques et un fort taux d’entrée en CDI (36 %). Le turn-over le plus important se fait 
sentir dans la catégorie employés et ouvriers non qualifiés. Cette rotation modérée des salariés peut 
être mise en lien avec le niveau des salaires. En effet, la filière Métallurgie dispose d’un avantage qu’il 
est important de souligner : le salaire net médian est plus élevé que la médiane de tous les secteurs, 
ce qui représente un véritable atout pour la Métallurgie en termes d’attractivité et de recrutement.

En termes de qualification, la répartition des salariés de la Métallurgie semble équivalente à l’industrie 
bourguignonne avec plus de 60 % d’ouvriers et une sous-représentation des cadres par rapport à la 
filière métallurgique nationale (11 % en Bourgogne, 18 % en France). La filière s’attèlera à promouvoir 
ses filières techniques et technologiques notamment au niveau de l’enseignement supérieur afin de 
s’adapter au besoin de recrutement sur ces niveaux.

Pour autant, une différence de profils entre les salariés expérimentés et les jeunes embauchés qui ont 
un niveau de formation plus élevé que leurs ainés et plus technique est d’ores et déjà observable. 

Comme évoqué précédemment, les entreprises de la Métallurgie bourguignonne ont un niveau de 
maturité élevé en comparaison avec le national. Le pendant de cette maturité est une pyramide des âges 
vieillissante. En effet, les hommes de 50 ans et plus sont sur représentés. Ce vieillissement concerne 
également les dirigeants d’entreprise (47,3 % ont plus de 50 ans et 14 % plus de 60 ans). Cette pyramide 
vieillissante engendre une extrême fragilité en termes de conservation des compétences.
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Ainsi, les entreprises de la Métallurgie sont confrontées au défi générationnel. Elles auront besoin de 
mettre en œuvre une gestion des compétences et des ressources humaines active pour attirer, former 
et intégrer les collaborateurs de demain.

Néanmoins, il faut également garder à l’esprit l’insuffisante attractivité des métiers et des formations 
industriels, notamment auprès des jeunes et du public féminin. 

Concernant l’offre de formation, celle-ci est bien représentée sur le territoire. Elle est en effet multiple 
et diverse. Elle concerne d’une part la formation initiale, qu’elle soit sous statut scolaire ou par la voie 
de l’apprentissage qui s’impose au sein de la branche comme une voie d’excellence pour l’insertion 
professionnelle (niveau de placement des apprentis de 90 %). 

Elle concerne d’autre part, la formation professionnelle tout au long de la vie qui représente pour les 
entreprises un facteur clé dans le contexte économique et démographique actuel pour conserver et 
attirer de nouvelles compétences. 

La filière considère ainsi la formation professionnelle comme un outil essentiel dans la gestion des 
ressources humaines des entreprises.

5. ImPaCT DeS PreCeDeNTS CONTraTS De PrOGreS eT D’ObJeCTIFS SIGNeS 
Par la FIlIere 
Les contrats de progrès et d’objectifs menés en Bourgogne par la filière Métallurgie depuis 2006 pour 
le compte des signataires lui ont permis de se structurer. En effet, elle a mis en œuvre des actions à 
dimension régionale, créé un réseau et développé ainsi des partenariats. Ceci a offert la possibilité 
de valoriser la branche auprès des acteurs économiques et d’accompagner les entreprises dans leur 
développement.

5.1 Contrat de progrès et contrat d’objectifs :  
des contractualisations qui ont permis à la filière de structurer son intervention
Les travaux réalisés dans le cadre des contrats de progrès et d’objectifs ont permis à la branche de 
mener une véritable réflexion régionale en proposant et en identifiant des axes de développement 
tant au niveau économique :

comprendre l’évolution des grands groupes industriels et des tendances de l’économie, 
apporter des réponses opérationnelles aux entreprises en fonction de leurs besoins exprimés,
adapter les ressources de formation et d’accompagnement des compétences,
communiquer sur la filière et la promouvoir,

qu’au niveau de l’emploi formation :

réaliser des études prospectives régionales via l’observatoire prospectif des métiers et des 
qualifications de la branche,
développer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences auprès des entreprises, 
promouvoir l’attractivité de la branche Métallurgie,
renforcer la fonction tutorale au sein des entreprises,
participer et faire évoluer les dispositifs de formation initiale et continue.

Ces axes ont permis de définir les actions à mener répondant aux enjeux identifiés. Des tableaux de 
bord ont ainsi été mis en place, permettant de rendre lisible les actions engagées et d’en assurer le 
suivi, afin d’en mesurer la pertinence au regard des résultats attendus et des engagements financiers 
induits (Etat, Région, UIMB).
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Les actions ont été pour la plupart mises en œuvre autour d’un même schéma : développement et pilotage 
à l’initiative d’un département puis démultiplication sur l’ensemble de la région Bourgogne. 

5.2 Développement d’un réseau et de partenariats
Au cours de ces cinq dernières années, l’UIMB a su développer et tisser un réseau de partenariats 
efficace avec les acteurs du monde économique et de l’emploi-formation de la région Bourgogne. A 
titre d’exemple on peut citer :

OSEO pour les appels à projet par filière menés depuis 2007,
Pôle Emploi, les missions locales et régionales, tous les partenaires emploi-formation… pour les 
actions de formation et de qualification,
Ubifrance et le réseau bourguignon pour le développement à l’international,
le CETIM sur l’accompagnement de projets innovants dans les entreprises en région Bourgogne,
Bourgogne Innovation pour l’aide à la conduite de projet à l’innovation ou de développement 
technologique,
l’association FQP Bourgogne (France Qualité Performance) sur le thème de la performance 
durable,
les consulaires tels que les CCIT, la CCIR plus particulièrement sur les domaines de l’export, des 
énergies, de la sous-traitance industrielle, etc.,
les autres filières professionnelles telles que la Plasturgie, l’Automobile, etc., dans le cadre de projets 
inter-filières.

Ainsi, des comités d’organisation, de suivi et des comités de pilotage, ont été régulièrement organisés 
avec les différents partenaires. Ces différents comités ont permis de définir les objectifs et les indicateurs 
de performance à mettre en œuvre pour chacune des actions.

L’UIMB a pu ainsi proposer une offre de prestations beaucoup plus large auprès des entreprises de 
la Métallurgie faisant intervenir des experts selon le domaine de compétences sollicité.

La mutualisation des outils, des dispositifs et des expertises de chacun a été très appréciée par les 
chefs d’entreprises. Ceci a permis, via un « guichet unique » mis en œuvre par la branche, de trouver 
une réponse globale et adaptée à leurs problématiques.

5.3 Actions mises en œuvre
Dans le cadre des champs d’intervention définis ci-dessus, 330 entreprises, soit 22 % des entreprises 
de la Métallurgie bourguignonne, ont participé à 37 actions collectives et individuelles. 

Les actions développées par l’UIMB ont porté entre autres sur la mise en œuvre de pré diagnostics 
et diagnostics avec les actions REPERE, MEEN et l’étude GPEC de la filière nucléaire en Bourgogne. 
Ces diagnostics ont abouti soit à la mise en place d’actions collectives comme la formation « Achats », 
« sensibiliser et accompagner les dirigeants dans une démarche de performance durable », etc., soit 
à la mise en place d’actions individuelles répondant aux besoins exprimés tels qu’accompagner les 
entreprises sur les projets innovants, les groupements d’entreprises…

L’innovation a été au cœur de ces premiers contrats avec la création du Pôle Innovation, et comme 
exemple la mise en œuvre de l’action « Accompagnement de projets innovants dans les entreprises 
de Bourgogne ».

Un autre champ a été le développement à l’International. L’UIMB avait peu d’expérience en la matière, 
mais elle a pu répondre aux besoins des entreprises sur ce champ en réalisant deux missions en 
Chine ; l’objectif de ces missions était de faire découvrir aux entreprises bourguignonnes de nouveaux 
marchés et de développer des partenariats industriels. Néanmoins, il est à souligner que les résultats 
des actions menées ont été très en-deçà du potentiel de la filière.
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Via ces actions en matière d’emploi-formation, l’UIMB a promu ses métiers, développé des outils 
d’attractivité, accompagné les entreprises en ressources humaines et mis en place des offres de 
services territoriales…

Cependant, certains thèmes ont rencontré un succès mitigé auprès des entreprises comme celui de 
la performance durable. Par ailleurs l’UIMB n’a pu mettre en œuvre d’action concernant l’évolution 
des grands groupes industriels et leurs impacts sur les entreprises locales. Les entreprises n’ont pas 
répondu favorablement aux actions proposées.

Forte de ces constats, la branche assurera la continuité et l’amélioration de ces actions dans le cadre 
du nouveau CAPéCO.
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I I . 	 e n J e u x 	 e t 	 D é F I s 	 à 	 r e l e V e r

Une fois dressé le diagnostic de la filière, il est nécessaire de mettre en perspective l’enjeu que représente 
la redynamisation de l’industrie nationale pour la construction de l’avenir économique et social du 
pays. Les sociétés modernes sont confrontées à des défis nouveaux qui appellent tous une réponse 
à forte dimension industrielle. 

Ces défis représentent une opportunité pour l’industrie française, à condition qu’elle soit en mesure 
d’y répondre par sa capacité d’innover et de satisfaire les attentes des consommateurs et des marchés. 
L’environnement dans lequel elle évolue doit faciliter, autant que possible, son adaptation à la 
compétition mondiale. 

1. leS DeFIS NaTIONauX De la FIlIere meTallurGIe
En écho aux constats nationaux, quatre défis ont été identifiés :

Le défi technologique
Véhicule du futur, projets aéronautiques et spatiaux, challenges des énergies renouvelables et 
décarbonées, nucléaires pour demain, évolutions dans les transports et l’urbanisme, développement 
du haut débit, font partie des nombreuses voies d’innovation qui vont orienter les stratégies des 
entreprises de la Métallurgie. Cela suppose de faire face aux nombreux défis technologiques qu’elles 
représentent. Cela implique également d’anticiper sur l’évolution rapide des métiers pour prendre 
en compte les évolutions technologiques et les innovations et de procéder à des modifications des 
façons de travailler, de produire et de concevoir.

 Le défi de la globalisation de l’économie
Là aussi les entreprises de la Métallurgie sont largement concernées. Ces principaux domaines 
d’activités sont ouverts à la compétitivité internationale, et les marchés porteurs se trouvent plus 
à l’étranger qu’en France. Les grands donneurs d’ordres se doivent d’être présents sur ces marchés 
internationaux, commercialement et physiquement (notamment pour des raisons de compétitivité 
et de services de proximité). Le savoir-faire de leurs sous-traitants doit également suivre cette 
tendance de globalisation des marchés, pour rester présents sur leurs marchés et renforcer le 
positionnement de la France par rapport à ses homologues européens. Tous ces éléments nécessitent 
des organisations et des compétences nouvelles, en particulier dans le domaine de l’intelligence 
économique et de ses aspects de veille technologique, économique et concurrentielle.

L’ensemble de ces préoccupations nécessite des moyens que les PME et PMI ne peuvent déployer seules 
mais qui peuvent se solutionner par des approches mutualisées et un accompagnement adapté.

Le défi de l’écologie et du développement durable
La Métallurgie a toujours fait preuve d’engagement pour faire progresser ses entreprises en matière 
de santé au travail, de sécurité et d’environnement. 

Elle souhaite désormais renforcer son accompagnement dans des démarches à la croisée 
du développement économique, social, sociétal et environnemental. En effet, les nouvelles 
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réglementations telles que REACH modifient profondément la façon de travailler des entreprises 
et ont une incidence sur la compétitivité de ces dernières vis-à-vis des pays émergents notamment 
soumis à des contraintes réglementaires et sociales moins contraignantes.

Les entreprises doivent ainsi disposer de nouvelles compétences et expertises dans ce domaine et 
se démarquer par leur dynamisme et leur capacité à développer des solutions innovantes. 

Face à ces défis, la branche a pour ambition d’accompagner les entreprises dans la prise de conscience 
de ces enjeux et dans la mise en œuvre des plans d’actions nécessaires à la transformation de ces 
menaces en opportunités.

Le défi démographique
Même si la Métallurgie accuse une baisse régulière de ses effectifs, elle éprouve des difficultés 
récurrentes de recrutement. Face à ce constat, la branche doit anticiper les évolutions en réalisant 
la promotion de ses métiers et le développement des compétences, point fondamental pour les 
entreprises de la Métallurgie. Attirer, former de nouvelles compétences, faire face aux évolutions 
sociétales sont les ambitions de la branche.

2. leS DeFIS a releVer eN reGION bOurGOGNe
Il convient, au vu des constats émanant de l’étude du C2R et de la Banque de France, de souligner 
que la filière doit, pour conserver sa solidité économique et assurer sa pérennité, opérer une mue 
économique passant notamment par une reconfiguration de sa structuration financière (structure 
d’endettement, stocks, BFR, investissements corporels et incorporels, etc.) et de son organisation.

Elle devra en outre maintenir un niveau de réactivité et d’investissement en matière de recherche, de 
nouvelles technologies et d’innovation organisationnelle et sociétale (emplois générés et maintenus, 
élévation des compétences et développement durable).

Les problématiques identifiées, dans le cadre des études menées en collaboration avec le C2R et la 
Banque de France, montrent que les enjeux et les défis de la filière en Bourgogne sont cohérents avec 
ceux identifiés au niveau national :

Une capacité de R&D insuffisante et des évolutions technologiques importantes sur lesquelles 
il faut pouvoir se positionner, sont les principaux constats qui doivent amener à favoriser les 
démarches d’innovation dans les entreprises de la Métallurgie et à fédérer ces dernières autour de 
démarche collaborative pour permettre l’adaptation aux nouvelles technologies et aux nouveaux 
marchés.
Il sera donc nécessaire de :

sensibiliser les entreprises aux démarches d’innovation au sein de la branche,
utiliser la structuration existante de la filière pour développer au sein des quatre grands secteurs 
(automobile, nucléaire, éolien et ferroviaire) des actions plus approfondies par exemple des 
actions interbranches, des projets transversaux et des approches partagées et collaboratives. A 
titre d’exemple, on peut citer la commission innovation de la charte automobile, en partenariat 
avec la Plasturgie,
identifier des projets innovants et leur besoin d’accompagnement,
regrouper les acteurs dans des projets collaboratifs,
structurer et promouvoir des pôles de compétences régionaux reconnus,
renforcer les compétences en matière d’innovation et de recherche au sein des entreprises.





—
—

—
—
—
—
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Une filière exportatrice freinée par la crise dont les exportations tardent à repartir après la 
crise. Face à la vulnérabilité du commerce extérieur et à la nécessité de poursuivre le renforcement 
des entreprises bourguignonnes dans leur activité à l’international, il convient d’accompagner ces 
dernières sur quatre volets :

identifier des marchés d’avenir porteurs par sous-secteurs d’activité,
développer de nouvelles stratégies à l’export, 
accompagner l’adaptation des entreprises à ces nouveaux marchés,
accompagner les entreprises individuellement ou collectivement dans leurs projets à l’export.

Une filière diversifiée également en matière de sous-traitance industrielle avec une 
prédominance du secteur de la fabrication métallique que la branche souhaite soutenir et 
accompagner pour améliorer sa compétitivité et renforcer son réseau de sous-traitance. L’objectif 
assigné est de favoriser la conquête de nouveaux marchés, de systématiser les partenariats industriels 
client/fournisseurs et d’améliorer la visibilité de la compétence des entreprises vis-à-vis des grands 
donneurs d’ordre régionaux. 
La branche portera une attention particulière à la structuration de groupements d’employeurs sous 
des formes diverses et polymorphes (clusters, grappes, GEI, GTP, etc.) permettant d’atteindre une 
taille critique, une visibilité, une mutualisation et une offre différenciée.
Le concept de développement durable est encore récent et porté très majoritairement par 
les grands groupes qui tendent à s’engager dans une démarche stratégique dans ce domaine. La 
capacité de recherche et développement dans ce secteur reste faible en Bourgogne et la prise en 
compte de ces différentes facettes rare et méconnue. 
Toutefois, les entreprises de la filière doivent, pour saisir des opportunités, intégrer les applications 
concrètes du développement durable, notamment sur le volet environnemental.

En matière de gestion des ressources humaines, la volonté de la filière est de permettre aux 
entreprises de la Métallurgie de disposer des compétences dont elles ont besoin afin de mettre en 
œuvre leur stratégie et améliorer leur compétitivité.
Compte-tenu de la pyramide des âges vieillissante, une des ambitions de la branche sera d’intégrer 
65 % de jeunes sur les besoins futurs des entreprises.

Pour ce faire, il est envisagé de :

développer l’observation régionale, territoriale (par bassin d’emploi), par filière (automobile, 
éolien…),
renforcer les actions d’attractivité, de promotion des métiers et d’orientation professionnelle 
tout au long de la vie,
accompagner les entreprises dans l’acquisition, l’adaptation, l’évolution et le maintien des 
compétences en associant les publics seniors dans les actions de tutorat,
promouvoir et développer la professionnalisation des salariés, des jeunes et des demandeurs 
d’emploi en adaptant l’appareil de formation initiale et continue.

En matière de formation, la filière vise un double objectif. Le premier est de continuer à développer 
les compétences des salariés actuels des industries de la Métallurgie, favoriser leur mobilité, interne 
et externe, accompagner leur reconversion et leurs qualifications …
Le second est d’attirer et de former de nouvelles recrues, en puisant dans tous les viviers de talents : 
les hommes, les femmes, les salariés des autres secteurs industriels, les jeunes, les demandeurs 
d’emploi… 

La branche souhaite donc définir une politique de formation initiale et continue, ambitieuse et 
co-construite, adaptée aux besoins en compétences des entreprises. Cette politique devra être en 



—
—
—
—









—

—
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adéquation avec les exigences de professionnalisation des individus, quel que soit leur statut. Elle 
devra permettre l’accès à la formation professionnelle pour l’ensemble des salariés, en particulier 
les salariés des TPE/PME.

Elle veillera également à l’articulation des voies de formation qui concourent à la qualification des 
futurs collaborateurs. 

Les formations en alternance, notamment par la voie des contrats en alternance (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation), et les formations personnalisées et interindustrielles 
telles que celles mises en œuvre dans le cadre des Ilots de Formation Technique Individualisée 
(IFTI), constituent, avec le dispositif de certification et de qualification professionnelle, le socle de 
cette politique.

Pour conclure, la crise financière de 2008 qui s’est propagée à toute l’économie, a affaibli indiscutablement 
les capacités des entreprises pour relever ces quatre grands défis, mais les entreprises françaises et 
notamment bourguignonnes ont des atouts pour pouvoir surmonter les difficultés et relever ces 
défis.

Plusieurs pistes se dessinent :

conjuguer les atouts de l’industrie et des services pour anticiper les attentes et les besoins 
sociétaux à l’origine des marchés du futur,
susciter les projets. S’organiser et mobiliser les compétences pour gagner en croissance et créer 
des emplois qualifiés,
construire ensemble, industries et pouvoirs publics, les stratégies territoriales de croissance à 
moyen terme, fondées sur les pôles de compétences porteurs au niveau régional.

—

—

—
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I I I . 	 o r I e n t a t I o n s	
	 	 	 	 	 e t 	 a x e s 	 D ’ I n t e r V e n t I o n

Pour répondre aux différents enjeux et défis à relever, la filière Métallurgie en Bourgogne, a mis 
en œuvre une réflexion stratégique globale pour les entreprises tenant compte de leurs propres 
besoins.

Afin d’accompagner au mieux les entreprises, de développer de nouveaux champs d’intervention, 
l’ensemble des partenaires définissent les orientations suivantes, composées d’axes structurés en 
deux volets :

OrIeNTaTION 1 : DéVelOPPemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A1 - NOUVELLES PERSPECTIVES
AXE A2 - INNOVATION TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE
AXE A3 - DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
AXE A4 - DEVELOPPEMENT DURABLE

OrIeNTaTION 2 : DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B1 - OBSERVATION DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS
AXE B2 - ATTRACTIVITE ET PROMOTION DES METIERS
AXE B3 - FORMATION INITIALE
AXE B4 - ACCOMPAGNEMENT RH DES ENTREPRISES
AXE B5 - ACQUISITION, MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
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OrIeNTaTION 1 : DéVelOPPemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A1 - NOUVELLES PERSPECTIVES
La pérennité et le développement des entreprises sont devenus incertains tant les facteurs externes 
qui les conditionnent ou les influencent sont multiples.

Dans ce cadre, l’observation, l’étude, la compréhension et l’analyse prospective pluridirectionnelle de 
l’environnement constituent une donnée essentielle du positionnement actuel et futur de l’entreprise 
dans son marché. Comprendre l’évolution des tendances, déployer une stratégie de veille, scénariser ces 
évolutions pour en déterminer les impacts constituent une donnée stratégique majeure d’orientation 
pour les PME.

Mieux prendre en compte l’accélération de l’innovation technologique, l’ouverture des marchés, 
satisfaire les attentes des consommateurs (produits) et répondre aux interrogations de la société 
(environnement, éco-conception), nécessite une observation sectorielle, au plus près de la réalité de 
chacun des marchés ciblés. Car ces mutations seront d’autant plus brutales qu’elles seront imprévues. 
Et les opportunités industrielles qu’elles peuvent susciter n’auront de réalité économique réelle pour 
les entreprises de la Métallurgie que si ces dernières ont pu les identifier et les anticiper pour s’y 
préparer. 

Il convient dès lors d’envisager simultanément les mesures et dispositifs d’études et d’accompagnement 
permettant cette démarche prospective et offrant aux entreprises, notamment TPE/PME, de bénéficier 
d’un diagnostic et d’un accompagnement dans la conduite du changement.

Ainsi, un dispositif de veille active doit être organisé pour disposer d’outils pérennes d’observation, 
d’analyse et de compréhension des facteurs économiques et environnementaux qui affectent l’industrie 
métallurgique nationale, régionale et locale à la fois dans ce qu’elles ont de commun et dans leurs 
spécificités.

Ce travail de veille active nécessite de disposer de compétences régionales capables à la fois de 
repérer et recueillir ces informations, de les décrypter, d’en évaluer les conséquences et d’en tirer des 
prévisions. Il conviendra donc de constituer un comité d’experts, à même de tirer les enseignements 
des données issues des tableaux de bord produits par l’observatoire régional et utilisables par les 
acteurs économiques. Cf. Action A1.1 - Veille sectorielle.

Sachant en outre que les mutations économiques et technologiques varient fortement d’une entreprise 
à une autre, selon la nature de son activité, mais aussi en fonction de sa capacité à analyser et anticiper 
son environnement, il est nécessaire de pouvoir mettre en place pour ces entreprises des plans d’action 
dans le cadre d’une stratégie globale.

Pour ce faire, nous nous devons de proposer dans le cadre des enjeux stratégiques identifiés une réponse 
opérationnelle d’accompagnement du projet industriel tracé par l’entreprise. Cet accompagnement doit 
pouvoir être mobilisé de manière adaptée à chacun des niveaux de maturité du projet industriel, et ce, 
dans le cadre d’approches individualisées mais aussi d’approches collectives permettant notamment 
de structurer des écosystèmes plus solidaires dans une logique de filière (nucléaire, transport, éolien,  
etc.). Cet accompagnement doit permettre « in fine » de proposer un environnement plus favorable à 
la compétitivité de nos entreprises (taille critique).

L’appui et le conseil aux entreprises doit reposer sur une analyse pertinente de l’environnement, 
du positionnement de l’entreprise dans cet environnement et de sa situation spécifique au regard 
des éléments comparables. Ce travail ne peut viser à l’exhaustivité des problèmes rencontrés mais 
contribuera à la production d’un pré-diagnostic permettant de cibler les axes stratégiques de 
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développement et/ou d’amélioration auxquels l’entreprise doit ou devra faire face. Il se traduira par 
un PCC (Plan Compétence Compétitivité) ouvrant le cas échéant sur un diagnostic spécialisé et un 
accompagnement dans la mise en œuvre.

La phase diagnostic peut ainsi mettre en lumière des problématiques très spécifiques à certaines 
entreprises nécessitant la mise en œuvre d’actions particulières « individualisées ». Il se peut aussi 
que des problématiques transverses apparaissent en filigrane des Pré-diagnostics ou diagnostics 
réalisés. Il conviendra alors de structurer les démarches collectives à déployer et organiser un outil de 
recensement et de diffusion de bonnes pratiques qui pourront émerger des actions collectives et/ou des 
groupes de travail qui pourraient être constitués. Cf. Action A1.2 - Pré diagnostics et diagnostics 
spécialisés. Afin de répondre à ces priorités, la branche propose d’engager des partenariats dans 
le cadre du développement durable avec notamment les acteurs de la charte automobile régionale 
Plasturgie, CNPA et Pôle Automobile de Bourgogne.

Une action de sensibilisation et d’accompagnement individuel et collectif sera proposée aux industriels 
de la filière automobile afin d’améliorer le traitement des déchets, dans un premier temps et d’engager 
des démarches d’économie de consommation d’énergie dans un deuxième temps. 

AXE A2 - INNOVATION TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE 
L’innovation est un levier majeur de la compétitivité des entreprises, mais comme nous l’avons 
souligné dans les constats, la dynamique reste faible en matière d’investissement et d’innovation en 
Bourgogne.

Quelle soit technologique, organisationnelle, commerciale ou managériale, l’innovation nécessite la 
mise en œuvre de moyens, dont le tissu industriel local composé essentiellement de TPE/PME, est 
souvent démuni. 

La branche souhaite accompagner les sous-traitants industriels dans des démarches de structuration 
(groupement, cluster, plate-forme collaborative, ... ) leur permettant de pouvoir répondre aux appels 
d’offres des donneurs d’ordre et apporter une réponse globale. Dans ce cadre, des partenariats seront 
initiés avec les acteurs économiques tels que les CCIT, CETIM, ARIST, BOUGOGNE INNOVATION, 
Plasturgie. Ces partenariats permettront de démystifier ces dispositifs pour les TPE/PME. Ils 
permettront, en outre, de contribuer à accroitre leurs perspectives de marché, tout en se rendant plus 
compétitifs et visibles à l’égard des grands donneurs d’ordre. Cf. Action A2.1 - Forum de la sous-
traitance industrielle en région Bourgogne.

Le rôle de la branche est de tout mettre en œuvre pour favoriser le développement de l’industrie. C’est à 
ce titre que l’UIMB souhaite renforcer son engagement dans des démarches de soutien à l’innovation et 
plus particulièrement dans le cadre de la propriété intellectuelle, qui constitue un élément fondamental 
dans la stratégie de l’entreprise. Les PME ne sont en effet pas suffisamment conscientes de la valeur 
intellectuelle des produits qu’elles utilisent, exploitent ou développent (ex : outillages), des risques 
qu’elles encourent. Face au constat d’un déficit de dépôt de brevet par les entreprises de la Métallurgie 
(1,11 % en région Bourgogne par rapport au national), la branche souhaite développer des actions de 
sensibilisation dans ce domaine. Elle souhaite également inciter les entreprises au dépôt de brevet 
par les entreprises pour favoriser et sécuriser les démarches d’innovation et se démarquer par les 
dessins et les modèles (facteurs clés des succès des produits Une approche globalisée, intégrant la 
dimension « intelligence économique », devra être proposée aux entreprises industrielles en proie 
à la concurrence internationale, à la copie, aux transferts de compétences subis ... Cf. Action A2.2 
- Cycle Propriété Intellectuelle. 

Les objectifs sont ainsi de favoriser l’accès des PMI à l’innovation, de soutenir les projets d’innovations 
techniques, technologiques, organisationnelles ou managériales, d’aider l’entreprise tant dans 
l’innovation d’usage (amélioration du produit ou du process) que dans l’innovation de rupture (saut 
technologique).
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Dans ces perspectives, une série d’actions sera menée pour sensibiliser les entreprises sur les démarches 
d’innovation, les accompagner et les orienter par rapport à des axes d’innovation, et fédérer différents 
acteurs et partenaires utiles aux projets identifiés.

C’est à ce titre que l’UIMB, se propose de renforcer son animation régionale en termes d’innovation, à 
travers son pôle innovation, le CIME (Centre d’Innovation des Moyens de l’Entreprise de Bourgogne). 
Cf. Action A2.3 - Promotion de l’Innovation.

Mais au-delà de la sensibilisation et de l’identification de projets et de partenariats, il convient d’aider 
les entreprises, et en particulier les PMI/PME, dans le renforcement en compétences, en méthodologie, 
ou en capacité financière pour pouvoir faire émerger les projets. Cela peut concerner les phases d’étude 
de faisabilité, la validation de certaines orientations techniques, ou encore la pré-industrialisation.

Dans le cadre du précédent contrat de progrès, des opérations ont été menées dans ce sens et 
ont démontré leur intérêt pour les entreprises qui en ont bénéficié. Dans le cadre de ce nouveau 
CAPéCO, l’UIMB souhaite reproduire et élargir ce type d’accompagnement, tout en ouvrant le panel 
des partenaires techniques et des partenaires financiers.

Le CIME, en tant qu’acteur et membre actif de la future Technopole Régionale de l’Innovation de 
Bourgogne favorisera cette ouverture et cet accompagnement à l’intégration de l’innovation en 
même temps qu’il s’attachera à structurer tous les partenariats ad hoc. Cf. Action A2.4 - Intégration 
de l’Innovation.

En plus de ses démarches d’accompagnement individuel, face au contexte de globalisation, la taille 
des entreprises et leur capacité à travailler en groupe sont souvent cités comme une faiblesse pour 
accéder à certains marchés, notamment internationaux, ou pour disposer d’une capacité à innover 
significative. Travailler ensemble, donneurs et sous-traitants, entreprises complémentaires sur une 
chaine de valeur cohérente (amont/aval), mais aussi en associant les acteurs de l’enseignement 
supérieur ou de la recherche doit permettre à chacun des partenaires industriels d’être plus fort dans 
son domaine.

La volonté de la branche est donc de s’inscrire le cadre du Schéma Régional de Développement de 
l’Innovation en Bourgogne et des projets de mise en place de sites technopolitains qui lui seront 
associés. Il s’agit également de constituer des plateformes industrielles de collaboration sur le 
territoire, permettant de renforcer la compétitivité des entreprises qui s’y associeront et de valoriser 
les compétences industrielles de la Bourgogne.

L’UIMB s’impliquera dans le déploiement des sites technopolitains, participera activement à la création 
de plateformes collaboratives avec le CIME et l’appui du F2I (Fonds de l’UIMM consacré à l’innovation 
dans l’industrie et aux plateformes collaboratives). Cf. Action A2.5 - Plateformes collaboratives, 
Groupements, Projets collaboratifs.

AXE A3 - DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Considérant souvent que l’internationalisation des marchés ne concerne que les grandes entreprises, 
beaucoup de TPE et de PME ne s’adressent qu’au marché français ou ne réalisent, par opportunisme, 
que quelques affaires à l’export, le plus souvent à proximité de nos frontières. Les chiffres affichés dans 
la partie diagnostic montrent les perspectives de progrès. De plus, suite à la crise vécue ces dernières 
années, le marché local s’est réduit et la concurrence étrangère a continué sa progression dans notre 
pays ; le développement, voire la survie, n’est souvent plus possible sur notre seul territoire national 
ou sa proximité immédiate.

Il conviendra donc à partir des grands secteurs identifiés, de cibler quelques segments d’activité et 
d’identifier, par des actions de veille technologique et commerciale, les tendances et évolutions des 
marchés porteurs d’avenir. La réponse à ces nouveaux marchés nécessitera une phase d’adaptation des 
entreprises (évolution produit, innovation, évolution organisationnelle, formation des salariés, etc.).
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Ainsi, les entreprises auront des produits et des services qui pourront s’adresser aux marchés étrangers. 
La difficulté est qu’elles ne savent pas, ou peu, comment s’y prendre et que, par souci de limiter les 
risques sur des terrains qu’elles ne connaissent pas, ou pour ne pas revivre des échecs douloureux, 
elles renoncent à ce potentiel de chiffre d’affaires. Il arrive aussi qu’elles amorcent des tentatives, mais 
ne donnent pas suite (par exemple, elles n’exploitent pas des contacts qu’elles ont pu avoir sur un 
salon, dans un rendez-vous d’affaire, ou via un site Internet).

Pour ces raisons, l’UIMB souhaite renforcer l’animation et l’accompagnement de ses ressortissants en 
matière de développement à l’export, et prévoit d’accompagner individuellement et collectivement les 
entreprises qui se sentent insuffisamment armées pour attaquer le marché hors de nos frontières. 

Comme pour l’innovation, l’UIMB mobilisera des ressources au niveau régional pour sensibiliser, 
orienter et accompagner les entreprises dans leurs projets à l’international, Cf. Action A3.1 - 
Accompagnement individuel et collectif à l’International.

Mais force est de constater que même si les TPE et les PME sont conscientes de la nécessité de 
trouver des débouchés à l’international, dans certains cas et sur certains marchés, elles rencontrent 
individuellement de nombreuses difficultés face aux concurrents plus gros, structurés et expérimentés. 
Leurs gammes de produits sont souvent incomplètes ; la prospection est coûteuse au regard des 
moyens des entreprises et du volume d’affaires qu’elle génère ; les délais de réalisation sont longs par 
rapport aux capacités de trésorerie ; l’adaptation aux nouvelles cultures et habitudes est complexe, 
d’autant plus avec l’obstacle de la langue ; trouver des relais, des agents ou des distributeurs de 
confiance est difficile.

Convaincues qu’en additionnant leurs forces et leurs actions, ces entreprises peuvent, ensemble, sur 
des marchés à l’étranger, rivaliser avec des concurrents contre qui chacune d’elles, seule, a peu de 
chance de l’emporter, l’UIMB souhaite constituer et animer des groupes d’intérêts communs, afin que 
la mutualisation des forces et des actions confère à chacun l’efficacité des concurrents rencontrés sur 
les marchés export.

AXE A4 - DEVELOPPEMENT DURABLE
La raréfaction des ressources énergétiques, la prise de conscience de l’impact de l’activité humaine 
sur son environnement, les aspirations des individus ont fait émerger de nouvelles attentes de la 
société envers les entreprises. 

Sensibilisées à ces thématiques, beaucoup d’entre elles se sont déjà engagées dans des démarches 
prenant en compte les aspects environnementaux et sociétaux (économie d’énergie, traitement des 
rejets industriels et prise en compte de la dimension sociale).

Soucieuses de poursuivre les processus d’améliorations continus en la matière, les entreprises 
souhaitent :

d’une part, évoluer dans le cadre de l’éco-production, par des approches de certifications de 
type ISO 14001, permettant d’aboutir à la création d’outils industriels encore plus respectueux 
de l’environnement, intégrant la démarche du produit « propre » de la conception jusqu’à son 
élimination ou son recyclage. Elle doit faire de ce processus un véritable levier d’innovation ou de 
différenciation qui prend en compte les contraintes environnementales et économiques, plaçant 
ainsi l’entreprise comme un acteur responsable du développement durable ;
d’autre part, pour assurer leur développement et conforter leurs positions sur les marchés, les 
entreprises devront s’appuyer davantage sur la performance de leurs équipes. 

Or, les attentes des salariés ont changé. Ainsi, la question de l’articulation entre la vie privée et le 
travail se pose avec plus d’acuité. La quête de sens est au cœur des préoccupations.

Le développement personnel des collaborateurs devient à ce titre un levier et un enjeu de performance 
pour l’entreprise. 
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Convaincues que le volet social, autant que la recherche et le développement, est un des piliers 
du renforcement de leur compétitivité, les entreprises bourguignonnes ont besoin d’enrichir leurs 
méthodes de management pour intégrer les leviers du développement durable et de l’investissement 
socialement responsable. 

Elles devront en effet intégrer un management soucieux de répondre aux attentes sociales et 
environnementales dans un champ de contraintes économiques globalisées, qui permettent de 
positionner l’entreprise comme un des acteurs incontournable du développement durable, 
coresponsable des enjeux sociétaux de demain. 

A ce titre, la branche s’est engagée dans une démarche de diagnostic organisationnel au travers du 
dispositif REPERE, qui a permis de mettre en évidence des besoins à la croisée du développement 
économique, social et environnemental. La branche Métallurgie propose d’initier une dynamique 
globale et collaborative en réponse aux axes de développement identifiés dans le cadre REPERE et 
destinée à sensibiliser les entreprises sur ces questions.

A cet effet, la branche s’attachera à :

accompagner les entreprises dans la construction d’outils industriels, encore plus respectueux de 
l’environnement (éco sites),
soutenir leurs engagements en matière d’éco-conception et d’éco-production, par la création 
de produits plus respectueux des logiques de développement durable (de la conception à la 
déconstruction, de l’élimination au recyclage du produit).

Sur chacun de ces thèmes, la branche métallurgie va déployer trois types d’actions :

une information-sensibilisation des entreprises TPE/PME sur les processus liés au développement 
durable, passant par une veille technique et réglementaire ;
la réalisation de diagnostics visant à l’adaptation des processus aux enjeux de la thématique ;
un accompagnement et des formations destinés à proposer aux entreprises la maîtrise des 
compétences, des méthodes et des outils adaptés aux enjeux du développement durable.

Des initiatives territoriales seront également mises en place telles que des clubs sécurité environnement, 
énergies, ... en partenariat avec les acteurs pertinents (ADEME, EDF, Pôle Automobile de Bourgogne, 
MFQ) et permettant aux entreprises de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques dans ces 
domaines. 

Dans cette logique, la branche a créé les Certificats de Qualification Paritaire de la Métallurgie (CQPM) 
« Développement de la démarche éco-conception » et « Coordonnateur du Développement Durable », 
permettant aux entreprises de préparer les compétences qui leur permettront de développer leurs 
projets, de renforcer leur performance et leur compétitivité en intégrant la dimension environnementale 
de l’amont (phase de conception) à l’aval (phase de retraitement et de recyclage).

Cf. Action A4.1 - Eco-Site et Eco-Comportement

Cf. Action A4.2 - Eco-Conception

Cf. Action A4.3 - Accompagnement à l’intégration du volet social et sociétal dans une perspective de 
développement économique
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OrIeNTaTION 2 : DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B1 - OBSERVATOIRE DES METIERS ET QUALIFICATIONS
Compte-tenu des éléments présentés dans le diagnostic, la branche s’attachera à éclairer les partenaires 
sociaux (Commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle), les entreprises 
et les acteurs économiques sur l’évolution des métiers et des qualifications de la Métallurgie, les 
pratiques et tendances constatées en matière de recrutement et de mobilité, les évolutions de l’emploi 
et les besoins en compétences.

Cependant, une articulation territoriale est nécessaire. Des dispositifs sectoriels pourront être imaginés 
en lien avec les bassins d’emploi. Pour ce faire, les différentes études prospectives menées devront 
être affinées par territoire. Ainsi, un observatoire sera mis en place et sera alimenté par les enquêtes 
territoriales menées annuellement auprès des entreprises. Il permettra ainsi de détecter l’évolution des 
métiers et les besoins en qualification des entreprises correspondants. Il servira également de base 
dans les échanges au sein des comités emploi-industrie permettant de structurer la territorialisation 
de la mise en œuvre des actions et d’en assurer la réactivité, Cf. Action A1.1 - Veille sectorielle, 
permettant d’avoir une vision étendue sur l’emploi et les compétences dans une optique de GTEC.

Des synergies inter-filières pourront faire l’objet d’études spécifiques dont le but sera d’aboutir à un plan 
d’actions partagé. Ces actions permettront de développer une connaissance globale et dynamique des 
métiers, emplois et compétences ainsi que de leurs évolutions dans les zones d’emploi bourguignonnes. 
Aujourd’hui, la filière automobile peut s’appuyer sur une étude prospective qui servira d’outils d’aide 
à la décision aux partenaires régionaux. Ceci sera également développé pour les filières nucléaire et 
éolienne.

A l’issue des différentes études prospectives menées, une phase de diagnostic individuel sera déclinée 
pour les entreprises des filières identifiées ci-dessus et plus largement celles de la branche en faisant 
un focus sur les TPE/PME. L’objectif est de définir la stratégie globale de l’entreprise et d’identifier les 
différents leviers de compétitivité spécifiquement dans le domaine de l’emploi formation et ressources 
humaines qui permettront de définir les plans d’actions en termes de compétences et de formation. 
Cf. Action A1.2 - Pré diagnostics et diagnostics spécialisés. 

AXE B2 - ATTRACTIVITE ET PROMOTION DES METIERS
La métallurgie souffre d’un déficit chronique en personnel qualifié et en compétences transversales, 
alors que les principaux indicateurs (démographie, solde migratoire, orientation scolaire) laissent 
présager une détérioration de la situation. 

Cette désaffection est due principalement à des facteurs exogènes : choc démographique, concurrence 
de secteurs considérés comme plus attractifs, baisse significative des effectifs due à la pyramide des 
âges, images tronquées et stéréotypées qui pèsent sur les métiers (pénibilité, risques psycho-sociaux, 
évolution de carrières).

Pour répondre à ces constats, la branche, au cours du précédent contrat, a d’abord investi dans la 
promotion de son secteur auprès d’un public de collégiens et de demandeurs d’emploi. Ces actions 
sont désormais intégrées dans les découvertes professionnelles et sont reconduites chaque année. 
Elles ont permis de capter un public et de l’orienter vers les métiers de la Métallurgie. 

Toutefois, le constat renouvelé d’un déficit d’attractivité, conjugué à des difficultés récurrentes de 
recrutement notamment sur les métiers émergents, incite la branche à conduire des actions auprès 
de nouveaux publics : les lycéens, les étudiants en filière générale et professionnelle, les étudiants 
décrocheurs. Une attention particulière sera portée sur les publics sensibles (publics éloignés de 
l’emploi, les femmes et les travailleurs handicapés).

En ce sens, la branche s’est structurée pour pouvoir apporter une réponse et un accompagnement 
allant de l’insertion à l’emploi, pour des publics particuliers éloignés de l’entreprise.
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Aussi, la branche mettra en œuvre des actions destinées à favoriser l’orientation professionnelle 
vers ses métiers. Les partenariats déjà initiés avec l’Education Nationale et l’Université permettent 
désormais d’approfondir l’existant et d’engager de nouveaux axes de remédiation et notamment 
d’être déclencheur d’une orientation professionnelle plus affirmée, Cf. Action B2.1 - Promotion des 
métiers en région Bourgogne (Bourse de stages « Mon stage en ligne », dispositifs de la Plateforme 
d’Insertion Professionnelle et du Service d’Information et d’Orientation de l’Université de Bourgogne, 
enseignement technologique, classes transplantées, visites d’entreprises, outils d’aide à l’orientation, 
outils pédagogiques innovants ex : cité industrielle 3D pour les secondes, forum des métiers, DP3, 
Semaine de l’Industrie, etc..). 

Mais elle poursuivra également les actions déjà menées depuis plusieurs années auprès des publics 
éloignés de l’emploi ou en reconversion professionnelle et/ou de formation, de la découverte des 
métiers à la validation de leur projet professionnel Cf. Action B2.2 - Job Evolution.

Ces actions pourront aussi être déployées vers l’adaptation des dispositifs de formation en cohérence 
avec les études menées dans le cadre de l’Observatoire des Métiers et des qualifications.

Ainsi, la branche de la Métallurgie souhaite donc créer un observatoire des formations. L’objectif est 
d’évaluer, de demander une évolution de l’offre de formation par rapport aux besoins en compétences 
des entreprises, auprès des institutions en charge de la formation (Rectorat, CRB, uB, école,etc.). 
Cf. Action B2.3 - Observation des formations. 

Au travers de ces actions, les entreprises seront des partenaires privilégiés et accueilleront sous 
différentes formes les publics cibles en particulier en s’appuyant sur les dispositifs d’alternance 
tant dans la promotion que dans la mise en œuvre, tels que la Plateforme d’Accompagnement à la 
Qualification (PAQ) et la plateforme dynamique vers l’emploi.

AXE B3 - FORMATION INITIALE 
Conformément au CPRDF, le Conseil régional et le Rectorat souhaitent soutenir l’élévation des 
compétences de l’ensemble des bourguignons au travers de la formation initiale (sous statut scolaire 
et apprentissage), publique comme privée, et de la formation continue. La politique de formation 
professionnelle ainsi poursuivie vise à assurer l’équilibre entre la satisfaction des attentes des citoyens, 
la nécessité de favoriser leur insertion, et le soutien à l’économie régionale, tout en veillant à la 
cohérence et à la complémentarité entre les principales voies de formation professionnelle. 

A cet effet, le CPRDF propose d’opérer une approche globale de la formation. L’articulation entre 
enseignement secondaire et enseignement supérieur, formation initiale et formation continue, fera 
l’objet d’une attention particulière. A cet égard, l’organisation de passerelles et la mutualisation des 
moyens entre les formations professionnelles initiale et continue devront permettre de fluidifier les 
parcours de formation et de sécuriser, sur le long terme, les parcours professionnels. Les financements 
mobilisables seront ainsi optimisés pour une meilleure efficacité. 

Dans cette perspective, le dispositif de la formation professionnelle initiale publique et privée, 
du secondaire jusqu’à Bac +3 est considéré comme un socle structurant sur les territoires qui doit 
permettre, à la fois d’assurer l’accès à une qualification pour tous mais également d’élever le niveau 
de qualification des bourguignons.

Le Conseil régional a privilégié la concertation entre les différents acteurs. Ainsi, l’offre de formation 
fait l’objet d’une co-construction annuelle entre le Conseil régional et les autorités académiques pour 
l’évolution de la carte des formations. Co-construction à laquelle sont associés les partenaires sociaux 
et les branches professionnelles. Cf. Action B3.1 - Démarche de programmation et d’évolution de 
la carte des formations initiales Action 3-2 du CPRDF. 

Le présent Contrat d’Appui à la Performance économique et à l’évolution des Compétences s’inscrit dans 
cet esprit et reprend les principes énoncés et partagés par le Conseil régional et le Rectorat, à savoir, 
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l’élévation du niveau de qualification, la répartition de l’offre de formation avec une meilleure lisibilité 
sur le territoire et la prise en compte de l’insertion des jeunes dans le contexte économique local.

Les formations du domaine industriel souffrent en région Bourgogne d’un déficit d’attractivité ; cet 
état de fait pénalise autant les jeunes en recherche d’insertion sociale et professionnelle que les 
entreprises. A l’heure, où l’innovation devient un réel enjeu de développement économique des 
territoires et plus particulièrement du développement industriel, il est plus que jamais nécessaire de 
valoriser auprès des jeunes bourguignons les filières scientifiques et technologiques, conduisant au 
secteur industriel, notamment.

Au regard du faible nombre de jeunes inscrits dans les cursus de formation qui mènent à ces métiers 
et des conséquences sur la pérennité de l’offre de formation initiale actuelle, le Conseil régional et le 
Rectorat, ont initié dès le printemps 2012, à titre expérimental et dans le cadre du présent CPRDF, une 
réflexion sur les formations « plasturgie » et « outillage ». Ces travaux, qui sont amenés à se généraliser 
à l’ensemble des formations industrielles, ont pour objet de définir et réunir les conditions nécessaires 
au maintien sur les territoires d’une offre de formation susceptibles de répondre au besoin de main 
d’œuvre qualifié des entreprises du secteur industriel. Ces travaux, qui seront conduits de manière 
transversale aux formations du domaine industriel, associeront les différents signataires et partenaires 
des CAPéCO de la filière. Cf. Action B3.2 - Approche transversale des formations initiales du 
domaine industriel.

En outre, dans cette perspective, les signataires s’attacheront à renforcer l’attractivité des filières 
et s’engageront à rechercher des solutions de formation innovantes permettant de conjuguer 
« adaptation de l’offre de formation professionnelle » et « régulation ou rééquilibrage de l’appareil 
de formation ».

AXE B4 - ACCOMPAGNEMENT RH DES ENTREPRISES
L’Industrie métallurgique est un secteur en mouvement perpétuel soumis aux mutations technologiques, 
organisationnelles, environnementales…

Tenant compte d’une concurrence européenne de plus en plus forte, soumises à des exigences croissantes 
des donneurs d’ordre, les entreprises de la métallurgie doivent, pour maintenir leur compétitivité et 
leurs parts de marchés, engager des actions de développement global de leur performance.

Dans ce contexte, la Gestion des Ressources Humaines apparaît comme le point déterminant de la 
compétitivité future des entreprises.

Les différentes démarches en Ressources Humaines engagées auprès du tissu industriel sont au 
cœur des préoccupations de la branche et constitue l’outil indispensable permettant aux entreprises 
d’anticiper et de préparer l’évolution de leur organisation en adaptant les compétences de leurs 
salariés.

Face à ces constats, la branche s’engage à développer un accompagnement en Ressources Humaines 
au profit des entreprises industrielles et technologiques sous trois formes :

Développement d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales, Cf. 
Action B4.1 - Passerelle Métiers territoriale, filière automobile notamment.
Mise à disposition de consultants en ressources humaines, Cf. Action B4.2 - Accompagnement 
des entreprises en gestion des ressources humaines : véritable outil permettant de gérer et 
piloter les ressources humaines au quotidien dans les entreprises.
Mise à disposition d’outils spécifiques à la gestion des ressources humaines, Cf. Action B4.3 - Mise à 
disposition d’une méthodologie RH dans les entreprises. Ceux-ci permettront de diagnostiquer, 
mettre en perspective, bâtir un plan d’actions mesurables à l’aide d’indicateurs prédéfinis.
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Par ailleurs, les entreprises expriment leurs préoccupations sur des difficultés récurrentes à trouver 
les compétences, la rareté de la main d’œuvre employable et la mobilité insuffisante du personnel. 
Pour répondre à ces enjeux, la branche propose de sensibiliser les entreprises à la mise en place 
de cartographies des métiers et compétences au sein des entreprises, voire inter-entreprises, pour 
favoriser la mobilité sur un bassin donné. 

En outre, de nombreuses compétences vont quitter les entreprises, la démarche tutorat doit être 
intégrée au cœur de la politique des Ressources Humaines, partie intégrante de la responsabilité 
sociétale des entreprises sur l’axe social et garante du transfert des savoirs et savoir-faire.

Ce processus primordial, tant pour l’intégration du nouvel arrivant ( jeunes, salariés en reconversion, 
demandeurs d’emplois) que pour l’entreprise au travers de la pérennisation de son savoir, est encore 
trop souvent sous-estimé. 

Des démarches de labellisation des entreprises permettront de parfaire l’image de la branche en la 
rendant plus attractive. Des processus d’accueil pourront être imaginés et partagés par les entreprises 
qui ne sont pas inscrites dans ce type de projet, Cf. Action B4.4 - Tutorat. 

AXE B5 - ACQUISITION, MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
La concurrence mondiale, l’accélération du progrès scientifique et les évolutions technologiques 
reconfigurent les entreprises et leurs modes de production.

Ce nouveau contexte suppose des adaptations et des améliorations permanentes. Le rythme des 
changements est une réalité quotidienne pour les salariés, pour les grandes entreprises industrielles 
ainsi que pour les TPE/PME.

Pour répondre à ces changements, qui constituent des opportunités de développement et de croissance, 
la branche estime qu’il est indispensable d’anticiper ces évolutions et les besoins de compétences qui 
y sont liés. Il est également nécessaire de professionnaliser et de qualifier les salariés et demandeurs 
d’emploi, (y compris les plus éloignés de l’emploi). Il faudra par ailleurs accompagner, dans un souci 
de sécurisation des parcours professionnels, les mobilités internes et externes des salariés (Socle 
de compétences, Passeport orientation formation, CQPM, VAE, Pôle information relais territorial).           
Cf. Action B5.1 - Socle de compétences - Sécurisation des parcours.

Une véritable politique d’emploi et de formation professionnelle est primordiale. Elle constitue un 
levier déterminant pour créer un cadre plus favorable au développement des différents acteurs.

Dans cet objectif, la branche souhaite accompagner la qualification et la requalification des demandeurs 
d’emploi pour répondre aux besoins de main d’œuvre qualifiée et aux enjeux de renouvellement et de 
réinsertion rapide dans l’emploi. Pour ce faire, l’accord de branche relatif à la formation professionnelle 
tout au long de la vie du 1er juillet 2011 fixe un certain nombre de priorités.

Il conviendra de mettre en place des moyens permettant à la branche de jouer un rôle majeur 
dans l’anticipation de l’évolution des métiers au travers de l’Observatoire des métiers et des 
qualifications.

Aussi, la branche s’attachera à accentuer les efforts, en partenariat avec tous les acteurs de l’information 
et de l’orientation professionnelle, pour mieux communiquer sur les métiers et rendre plus attractives 
les filières scientifiques et technologiques de formation initiale et continue.

Elle souhaite également jouer un rôle auprès des différents publics dans la formalisation et 
l’accompagnement de la sécurisation des parcours professionnels 

Par ailleurs, elle conduira une politique ambitieuse de formation initiale et continue adaptée aux 
besoins des entreprises, en adéquation avec les exigences de professionnalisation des salariés et des 
demandeurs d’emplois. Elle contribuera à la mixité des nouvelles voies de formation, proposera des 
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parcours professionnalisant en développant l’individualisation de la formation et la mixité des publics. 
La branche jouera également un rôle actif pour le développement de la formation par l’alternance 
(contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage). L’ensemble de ces dispositifs s’inscrira 
dans le cadre de la politique de certification de la branche professionnelle (CQPM) et également au 
niveau des titres et diplômes.

Un autre partenariat sera développé avec les acteurs de l’insertion pour favoriser le retour à l’emploi 
des publics éloignés et situés dans des zones sensibles (Comité technique d’animation locale, animé 
par Pôle Emploi rassemblant tous les acteurs IAE d’un bassin).

La branche s’attellera particulièrement à développer des nouvelles voies de formation, à faciliter 
les passerelles entre celles existantes dans une approche de simplification de la construction des 
compétences. Une attention particulière devra être portée pour des secteurs particulièrement sensibles 
comme celui de la fonderie, ce secteur subissant en effet une baisse d’effectif entre 8 et 10 % et souffrant 
d’un déficit aggravé d’attractivité. Un partenariat sera mis en place avec l’Education Nationale, par 
délégation des fondeurs de France, pour tenter de développer et pérenniser une offre de formation 
pour cette filière en lien avec les entreprises du territoire.

La branche réaffirme sa volonté de favoriser les partenariats et d’accompagner le développement 
de projets structurants pour le maintien et le développement des compétences dans la filière ou les 
secteurs et/ou les territoires soumis à des risques d’évolution défavorable.

Elle poursuivra deux grands objectifs :

maintenir dans l’emploi les seniors, accompagner leur fin de carrière tout en anticipant le transfert 
de compétences vers les nouveaux embauchés en favorisant le tutorat ;
anticiper l’emploi pour sécuriser les parcours professionnels des salariés fragilisés, notamment du fait 
de leur faible qualification et de l’inadéquation entre leurs compétences et les postes identifiés.

La branche jouera également un rôle pro-actif avec les partenaires emploi (Pôle Emploi, Mission 
Locale) en activant des outils tels que la POE, les parcours conventionnés, les contrats de sécurisation 
des parcours.

La branche déploiera aussi une politique d’alternance ambitieuse avec le développement des contrats 
de professionnalisation et d’apprentissage avec un objectif d’intégration dans l’emploi notamment sur 
les métiers en tension. Un effort financier de l’OPCAIM permettra d’activer cette démarche.

Par ailleurs, des partenariats avec les acteurs économiques tels que le Conseil Régional (plan de 
continuité) et la DIRECCTE permettront d’enrichir ces initiatives.

Afin d’articuler l’ensemble de ces dispositifs des Comités Emploi-Formation-Industrie territoriaux, 
Cf. Action B5.2 - Comité Emploi-Formation-Industrie, seront mis en place et serviront de 
plateforme d’échanges et de mise en œuvre des actions en lien avec les besoins identifiés au travers 
des enquêtes territoriales.

Un Comité Emploi-Industrie régional permettra de consolider l’ensemble des besoins et d’assurer un 
suivi des actions engagées et des dispositifs mobilisés.

Vu les éléments exposés dans la partie diagnostic et afin d’offrir de réelles perspectives de développement 
et d’ancrage sur le territoire, la branche s’attachera à impulser des actions de mutualisation voire 
regroupements pour les TPE/PME, elle proposera un dispositif de formation aux dirigeants en place 
ou futurs repreneurs qui leur permettra d’approfondir et de maitriser les différents dispositifs (financier, 
Ressources Humaines) afin d’optimiser le pilotage de leur entreprise, Cf. Action B5.3 - Formation 
des dirigeants.
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I V . 	 V I e 	 D u 	 c o n t r a t

1. PIlOTaGe

1.1 Comité de pilotage stratégique
Un comité de pilotage stratégique, composé de l’ensemble des signataires, se réunira une fois par an. 
Il aura pour objectif de :

valider la programmation et suivre la réalisation des actions engagées,
assurer le suivi et l’évaluation du contrat.

Pour alimenter les réflexions et décisions du comité de pilotage stratégique, les signataires s’appuieront 
sur les éléments produits notamment par l’Observatoire sectoriel, Cf. Action C1.1 - Comité stratégique 
de filière.

1.2 Comité opérationnel de suivi
Un comité opérationnel de suivi, composé des signataires, pouvant associer des représentants 
d’entreprises ou toute personne qualifiée, se réunira périodiquement à l’initiative de l’UIMB, et autant 
que de besoin.

Il aura pour mission de :

valider la mise en œuvre des actions,
faire un bilan régulier des actions en cours,
analyser les résultats et proposer une synthèse en vue du Comité de pilotage stratégique,
réviser ou dénoncer tout ou partie du présent contrat.

Le Comité opérationnel de suivi sera informé également des actions mises en œuvre dans le cadre 
des dispositifs ayant leurs propres instances de pilotage (ADEC, filière automobile, etc.).

2. aNImaTION
Compte tenu des enjeux et de l’ampleur des actions qui seront menées, il a été convenu que l’animation 
du présent contrat sera financée partiellement par les signataires. Cf. Action C1.2 - Animation et 
communication 

3. mISe eN ŒuVre
Dans le cadre des axes définis au titre III, l’UIMB élabore des projets d’actions collectives. Ceux-ci 
peuvent avoir un caractère transversal sans retombées immédiates pour les entreprises ou, a contrario, 
peuvent associer un groupe d’entreprises dans une opération collective partenariale impactant 
directement leur potentiel de développement.

Les actions collectives sont ciblées prioritairement sur les entreprises de moins de 250 salariés et 
n’appartenant pas à un groupe de plus de 250 personnes. Les entreprises plus importantes peuvent 
utilement être associées, dans la mesure où leur participation contribue au développement des PME 
bourguignonnes.
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Les procédures individuelles d’accompagnement des entreprises sont mises en œuvre selon les règles 
d’intervention qui leurs sont propres, en particulier en ce qui concerne l’éligibilité des bénéficiaires.

L’UIMB est le signataire et l’interlocuteur unique des pouvoirs publics concernant le présent contrat. 
Toutefois, l’UIMB peut proposer aux pouvoirs publics de prendre en compte, dans le cadre du contrat, 
une opération dont le maître d’ouvrage délégué et bénéficiaire des aides est une autre structure 
collective qu’elle-même.

4. buDGeT
Le budget prévisionnel estimatif de chaque action figure, dès lors qu’il est connu, sur la fiche 
correspondante (Titre V). L’UIMB ne collectant pas la TVA, le montant budgété intègre les charges 
externes TTC et les coûts internes nets de taxe. Il a valeur indicative et des ajustements, quant aux 
volumes et aux thèmes, pourront être adoptés.

Les financements publics et privés seront étudiés action par action. Le taux de prise en charge sera 
modulé en fonction, d’une part des priorités fixées par l’UIMB, en accord avec les financeurs, et, d’autre 
part des ressources mobilisées par la profession et les entreprises.

La mobilisation des crédits pour les différents projets formalisés donnera lieu à des conventions 
particulières entre les partenaires concernés, dans le respect des dispositions qui régissent les mesures 
concernées. 

5. PublICITe, COmmuNICaTION
Chaque action de communication et manifestation publique, en rapport avec le présent contrat, fera 
mention de l’intervention financière de tous les signataires du présent contrat, y compris dans le cas 
de financements alternatifs.

6. Duree
Le présent contrat est prévu pour une durée de trois ans à compter de sa signature. Il pourra être 
reconduit sur décision du Comité de pilotage stratégique pour une ou deux années en tenant compte 
du taux de réalisation, de la date de lancement des actions et des financements disponibles ou 
mobilisables.

Il peut être modifié par voie d’avenant, dénoncé par l’une des parties sur exposé des motifs avec un 
préavis de trois mois.

7. eValuaTION
Une évaluation globale, en fin de contrat, sera effectuée dans le cadre d’une collaboration et d’un 
financement entre les signataires. Pour le présent contrat, les indicateurs d’avancement seront le 
montant des programmes engagés et réalisés ainsi que le nombre d’opérations partenariales ; les 
indicateurs d’impacts pourront concerner l’activité (chiffre d’affaires, emplois, etc.) ainsi qu’un taux 
de satisfaction exprimé par les entreprises elles-mêmes.
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V. 	 F I c H e s 	 a c t I o n s

OrIeNTaTION 1 : DéVelOPPemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A1 - NOUVELLES PERSPECTIVES
Action A1.1 - Veille sectorielle
Action A1.2 - Pré-diagnostics et diagnostics spécialisés

AXE A2 - INNOVATION TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE
Action A2.1 - Forum de la sous-traitance industrielle en région Bourgogne 
Action A2.2 - Cycle Propriété Intellectuelle
Action A2.3 - Promotion de l’Innovation
Action A2.4 - Intégration de l’Innovation
Action A2.5 - Plates-formes collaboratives, Groupements, Projets collaboratifs

AXE A3 - DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Action 3.1 - Accompagnement individuel et collectif à l’International

AXE A4 - DEVELOPPEMENT DURABLE
Action A4.1 - Eco-Site et Eco-Comportement
Action A4.2 - Eco-Conception
Action A4.3 - Accompagnement à l’intégration du volet social et sociétal dans une perspective de 
développement économique

OrIeNTaTION 2 : DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B1 - OBSERVATION DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS
AXE B2 - ATTRACTIVITE ET PROMOTION DES METIERS

Action B2.1 - Promotion des métiers en région Bourgogne
Action B2.2 - Job Evolution
Action B2.3 - Observation des formations

AXE B3 - FORMATION INITIALE
Action B3.1 - Démarche de programmation et d’évolution de la carte des formations initiales 
Action 3-2 du CPRDF
Action B3.2 - Approche transversale des formations initiales du domaine industriel

AXE B4 - ACCOMPAGNEMENT RH DES ENTREPRISES
Action B4.1 - Passerelle Métiers territoriale 
Action B4.2 - Accompagnement des entreprises en gestion des ressources humaines 
Action B4.3 - Mise à disposition d’une méthodologie RH dans les entreprises
Action B4.4 - Tutorat
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AXE B5 - ACQUSITION, MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
Action B5.1 - Socle de compétences - Sécurisation des parcours
Action B5.2 - Comité Emploi-Industrie
Action B5.3 - Formation des dirigeants

VIe Du CONTraT
Action C1.1 - Comité stratégique de filière
Action C1.2 - Animation et communication
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A Dijon, le 4 février 2013

Le Préfet de la région Bourgogne, Préfet de la Côte d’Or
Pascal MAILHOS

Le Président du conseil régional de Bourgogne
François PATRIAT,

Le Président de l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie de Bourgogne
François TRUFFIER

La Rectrice de l’Académie de Dijon
Sylvie FAUCHEUX

La Directrice régionale de Pôle Emploi Bourgogne 
Michèle LAILLER-BEAULIEU
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DéVelOPPemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A1 - NOUVELLES PERSPECTIVES
Action A1.1 : Veille sectorielle

Motivation
Face à un environnement en constante mutation et à des cycles industriels de plus en plus rapides, il est 
indispensable d’adosser toute stratégie à une veille active et ciblée s’appuyant sur des outils pérennes 
d’observation, d’analyse et de compréhension de ces évolutions traduit sous forme d’opportunités et 
de menaces pour la filière et ses entreprises.

Objectifs
Cette veille permettra aux acteurs de mieux anticiper sur les conséquences de ces évolutions, de les 
prévenir et de les accompagner en structurant les actions qui devront être mises en œuvre tant pour 
les clients « institutionnels » que les clients « entreprises ».
Elle aura également pour mission d’identifier les opportunités de développement de la filière et les 
menaces qui peuvent peser sur elles.
Elle devra préciser les domaines d’activité dans lesquels il sera important d’investir et mieux définir 
les nouveaux produits et services à développer.
Elle permettra enfin aux signataires du CAPéCO de cibler les accompagnements et actions qui dans 
ce cadre devront être mis en œuvre.

Descriptif
Pour faire, il sera nécessaire de :

définir les thèmes de veilles prioritaires en lien avec les axes stratégiques du CAPéCO ;
constituer un groupe de travail comprenant des représentants de la branche, des experts techniques 
et des chefs d’entreprises afin de qualifier les objectifs attendus du produit de veille stratégique ;
organiser et structurer les flux d’informations en sélectionnant les sources pertinentes en définissant 
le degré de valeur ajoutée souhaitée à partie des données brutes et de s’assurer de la production 
d’un livrable (bulletins, magazines, dossiers thématiques, atelier séminaire, prestation de veille 
individuelle…) cohérent avec les clients visés et les objectifs assignés ;
assurer le suivi et l’actualisation de l’outil de veille (Bilans de veille approfondie, actualisation des 
thèmes, mise en place d’indicateurs et suivi de ces derniers par des tableaux de bord, ...) ;
réalisation de prestation de veilles « individuelles », après validation par le comité stratégique de 
régionale de filière.
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Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Partenaires financeurs 
Conseil régional, Etat

Partenaires pertinents
ARIST, Banque de France, C2R, Pôle Emploi, Représentants de grands groupes, Représentants  
TPE/PME, Université

Budget prévisionnel

PHaSeS Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Ingénierie de projet 4,5 k€ 4,5 k€ 4,5 k€ 13,5 k€

Réalisation de la maquette des produits de veille 34,5 k€ - - 34,5 k€

Réalisation des produits de veille 27 k€ 52 k€ 27 k€ 106 k€

Bilans approfondie sur thématiques prioritaires 
ou stratégiques – Actualisation des thèmes de 
veille et développement de nouveaux thèmes - 
Prestation de veilles individuelles

- 74 k€ 74 k€ 148 k€

Communication et sensibilisation 13,5 k€ 7 k€ 7 k€ 27,5 k€

Mise en œuvre et animation d’ateliers décentralisés 
sur la veille et l’intelligence économique 6,5 k€ 6,5 k€ 6,5 k€ 19,5 k€

TOTal 86 k€ 144 k€ 119 k€ 349 k€
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DéVelOPPemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A1 - NOUVELLES PERSPECTIVES
Action A1.2 : Pré-diagnostics et diagnostics spécialisés

Motivation 
Dans une économie ouverte, la différentiation source d’avantage concurrentiel passe par l’identification 
et la mise en œuvre des facteurs clés de succès ainsi que par une organisation industrielle, humaine, 
commerciale, … adaptée intégrant les attentes et évolutions de l’environnement.

Objectifs
L’objectif est donc au travers de pré-diagnostics et de diagnostics spécialisés, d’aider les responsables 
d’entreprises à formaliser :

une vision claire des principaux enjeux actuels et à venir sur leurs marchés, 
une compréhension de leur positionnement en termes de forces et de faiblesses au regard notamment 
de leurs produits, de la concurrence, de l’organisation, des compétences détenues,
une réflexion sur l’organisation au regard des contraintes internes et externes,
une politique RH basée sur la gestion des compétences,
d’intégrer les enjeux environnementaux et normatifs.

Cette dynamique s’inscrit donc dans une démarche destinée à maintenir une position concurrentielle forte 
et différenciante, de s’adapter aux exigences du marché, d’anticiper les évolutions environnementales, 
sociétales, organisationnelles, technologiques et de poser ainsi les bases d’une rentabilité durable inscrite 
dans une démarche de progrès continue et de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Descriptif
Le pré-diagnostic a pour objectif de positionner l’entreprise autour de ces axes fondamentaux que sont 
la stratégie, le développement, l’innovation, le processus opérationnel, les systèmes de management 
(RH, information, …) et d’identifier les forces et faiblesses pour lequel un accompagnement spécifique 
pourra être mis en œuvre au travers d’un diagnostic spécialisé.
Le diagnostic spécialisé a pour objectif d’étudier de manière ciblée un des champs sur lequel l’entreprise 
présente une fragilité ou une opportunité de développement et de proposer un plan d’actions à mettre 
en œuvre.
La synthèse du pré-diagnostic, du diagnostic spécialisé et du plan de progrès qui leur sont rattachés 
permettra au dirigeant :

d’avoir une vision globale de son entreprise dans son environnement concurrentiel,
d’identifier les leviers d’actions pour améliorer son positionnement,
de disposer d’une déclinaison du plan de progrès avec indicateur de pilotage et sa traduction en 
termes d’objectifs opérationnels matérialisés par des indicateurs de résultats.

Dans ce cadre, des actions individualisées ou collectives pourront être développées pour accompagner de 
manière opérationnelle les entreprises dans la mise en œuvre de leur plan de progrès notamment :

ingénierie conseil (aide à l’élaboration du cahier des charges),
assistance à la mise en œuvre des actions,
ingénierie formation,
pilotage de projet,
business plan.
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Porteur de projet 
UIMB

Calendrier prévisionnel 
2012-2015

Partenaires financeurs 
Conseil régional, Etat

Indicateurs de suivi annuel
Nombre de pré-diagnostics réalisés : 60
Nombre de diagnostics spécialisés réalisés : 20
Nombre d’action collective ou individuelle mises en œuvre : 20

Budget prévisionnel

PHaSeS Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Construction de l’outil de Pré-Diagnostic 10 k€ - - 10 k€

Création de la matrice de l’outil de diagnostic 
spécialisé 14 k€ - - 14 k€

Création des supports de communication et 
communication sur le dispositif 8 k€ 2 k€ 2 k€ 12 k€

Prospection 54 k€ 27 k€ 9 k€ 90 k€

Réalisation des Pré-Diagnostics 202 k€ 100 k€ 34 k€ 336 k€

Consolidation des Pré-Diagnostics et 
identification des actions collectives pouvant 
être envisagées

15 k€ 29 k€ 5 k€ 49 k€

Adaptation de la matrice du diagnostic 
spécialisé au cahier des charges individuel 24 k€ 49 k€ 8 k€ 81 k€

Réalisation des Diagnostics Spécialisés 81 k€ 162 k€ 27 k€ 270 k€

Consolidation et remonté de l’information à 
l’Observatoire sectoriel 4 k€ 8 k€ 2 k€ 14 k€

Accompagnement au déploiement du plan 
d’action individualisé 32 k€ 195 k€ 97 k€ 324 k€

TOTal 444 k€ 572 k€ 184 k€ 1 200 k€
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DéVelOPPemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A2 - INNOVATION TECHNIQUE ET ORGANISATIONELLE
Action A2.1 : Forum de la sous-traitance industrielle en région Bourgogne 

Motivation
Afin de promouvoir la sous-traitance industrielle bourguignonne bien au-delà du seul secteur de 
la Métallurgie, la branche professionnelle met en œuvre depuis 3 ans le forum de la sous-traitance 
industrielle entre donneurs d’ordre et sous-traitants.
Ce forum se veut un lieu de contacts, d’échanges et de création de partenariats au service des industriels. 
Au départ côte-d’orien, ce forum tend à prendre une véritable dimension régionale puisque qu’il s’est 
élargi depuis l’année dernière à la Saône-et-Loire.

Objectifs 
Plusieurs objectifs sont visés : mettre en avant les savoir-faire locaux au niveau des départements de 
la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire en matière de sous-traitance industrielle en partenariat avec les 
acteurs locaux de ce domaine. Par ailleurs, il s’agit de favoriser les regroupements entre sous-traitants 
afin d’apporter une réponse globale.
Un autre objectif est d’inciter les donneurs d’ordre de différentes régions à participer, hors donneurs 
d’ordre régionaux déjà identifiés. Afin de privilégier et d’établir des contacts qualitatifs, les visiteurs 
attendus seront des dirigeants d’entreprise, des acheteurs, des directeurs techniques ou des responsables 
de service (maintenance, production, qualité…).
Ce forum se voudra régional à l’horizon 2013 en y intégrant les départements de l’Yonne et de la 
Nièvre. Il s’attachera à intégrer les actions menées dans le cadre de la sous-traitance avec nos différents 
partenaires afin d’améliorer la lisibilité avec les autres salons régionaux tels que : ENTREPRISSIMO, 
RIDY ou MIDEST.

Descriptif 
Ce forum se réalisera alternativement sur l’ensemble des départements de la région en y associant 
d’autres branches professionnelles telles que la plasturgie et d’autres fédérations représentant 
l’industrie.
En 2012, ce forum se déroulera à Dijon pour la Bourgogne Sud (Côte-d’Or et Saône-et-Loire).

Bénéficiaires
Pourront être bénéficiaires toutes les entreprises sous-traitantes dans le milieu industriel et travaillant 
dans les domaines d’activité suivants :

aide à la conception,
analyses industrielle,
design industriel,
électricité industrielle et automatismes,
électronique,
finition, traitements de surfaces et thermiques,
fonderie,
ingénieurs, études,
machines spéciales,
maintenance industrielle,
mécanique, usinage, décolletage,
qualité, sécurité, environnement,
recherche et développement,
tôlerie, chaudronnerie,
transformation des plastiques et composites.
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Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015 

Partenaires financeurs 
Conseil régional, Etat

Indicateurs de suivi annuel 
Nombre d’entreprises participantes : 60
Nombre de contacts pris par les sous-traitants : à l’issue de la prestation
Nombre de visiteurs (donneurs d’ordre) : 300

Budget prévisionnel 

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Communication 8 k€ 10 k€ 12 k€ 30 k€

Location emplacement 20 k€ 20 k€ 20 k€ 60 k€

TOTal 28 k€ 30 k€ 32 k€ 90 k€
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DéVelOPPemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A2 - INNOVATION TECHNIQUE ET ORGANISATIONELLE
Action A2.2 : Cycle propriété intellectuelle

Motivation
Brevets, marques, logos, nom de domaine, etc. pour les entreprises de la Métallurgie, les droits relatifs 
à la propriété intellectuelle constituent un élément fondamental de leur fonds de commerce, de leurs 
avantages compétitifs et donc de la valeur de l’entreprise. La crise a par ailleurs révélé le besoin de 
travailler autrement, de rechercher des solutions innovantes, d’améliorer les processus. Cependant, 
dans bien des cas, les entreprises, en particulier les PME, ne sont pas suffisamment conscientes de la 
valeur des productions intellectuelles qu’elles développent ou qu’elles exploitent, des risques auxquels 
elles sont exposées en cas de détournement et n’imaginent pas l’intérêt y compris concurrentiel de 
les protéger.

Objectifs
Informer et outiller les entreprises afin de vulgariser la propriété intellectuelle. Définir une approche 
globalisée intégrant une dimension d’intelligence économique en proie à la concurrence internationale, 
à la copie, aux transferts de compétences subis.

Descriptif
Lancement de la propriété intellectuelle au travers d’un cycle de rencontres « Propriété intellectuelle, 
industrielle, et entreprise ».
Organisée sur le créneau 12 à 14 heures, des mini-conférences suivies de rencontres individuelles 
confidentielles avec des experts en propriété intellectuelle.
10 rencontres organisées le 3e jeudi de chaque mois.
La propriété intellectuelle : fondamentaux et préjugés.
Le brevet : pour quoi et pourquoi ?

Bénéficiaires
Toutes les entreprises de la Métallurgie en Bourgogne
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Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012–2015

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat

Indicateurs de suivi annuel
Nombre d’entreprises inscrites dans les conférences : 60
Nombre de rendez-vous individuels organisés : 20
Nombre de dossiers traités (brevets,…) : 5

Budget prévisionnel 
Autofinancement de la branche
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reNFOrCemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A2 - INNOVATION TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE
Action A2.3 : Promotion de l’Innovation (Sensibiliser, Veiller, Fédérer)

Motivation
L’innovation qu’elle soit technologique, commerciale ou managériale est un levier majeur de 
la compétitivité des entreprises. Sa mise en œuvre nécessite des moyens dont le tissu industriel 
bourguignon composé essentiellement de TPE/PME est démuni. La puissance de l’industrie française 
a diminué, en partie par un manque de capacité d’innovation et par la sous-utilisation des dispositifs 
de recherche et développement. La politique de l’UIMB en matière de compétitivité des entreprises, 
coordonnée entre ses différentes associations adhérentes, repose notamment sur la promotion de la 
qualité, de l’innovation, et du transfert de technologies. Le rôle de nos structures est de tout mettre 
en œuvre pour favoriser le développement de l’industrie et c’est à ce titre que l’UIMB s’engage dans 
cette démarche de soutien à l’innovation.

Objectifs
Au vu des attentes des entreprises, de la stratégie régionale de l’Etat, l’UIMB pour assurer un 
service plus efficient, a créé une association de moyens, le Centre d’Innovation et de Moyens pour 
l’Entreprise (CIME) pour porter les objectifs suivants en ciblant particulièrement les entreprises de 
la Métallurgie :

sensibiliser les PMI Bourguignonne à l’innovation, afin de renforcer leur compétitivité et de leur 
ouvrir l’accès à de nouveaux marchés, notamment à l’international ;
veiller à l’émergence de projets d’innovations techniques, technologiques, organisationnelles 
ou managériales au sein de celles-ci, en y associant la dimension de développement des 
compétences ;
fédérer les PMI bourguignonnes autour de réflexions et d’actions communes les amenant à 
innover.

Afin de remplir ces objectifs, l’UIMB, via l’UIMM Yonne/Nièvre, a mis en place un animateur régional 
de l’innovation dont les missions sont les suivantes :

développer une antenne de proximité, qui permettra d’animer le réseau local des entreprises 
et de relayer les initiatives nationales et régionales en matière d’innovation et de transfert de 
technologie ;
sensibiliser les entreprises bourguignonnes à l’innovation ;
prospecter les entreprises afin d’identifier des projets industriels en Bourgogne ;
étudier et faire valider le caractère innovant de ces projets ;
valoriser et faire connaître la recherche universitaire, dans les entreprises en liaison avec 
Welience ;
faire le lien entre l’enseignement supérieur et le transfert de technologie via les projets de fin 
d’étude ;
promouvoir les projets des entreprises auprès de différents partenaires territoriaux et mettre en 
relation les différents intervenants (techniques ou financiers) ;
orienter les entreprises vers les moyens financiers mis à leur disposition ;
accompagner les différents partenaires dans la phase de démarrage des projets.

Différents membres associés à la structure, permettent une première base d’appui en matière de 
recherche et développement ou d’innovation, notamment plusieurs écoles d’ingénieur et université 
(l’ITII Bourgogne, l’Université de Bourgogne, Welience, l’ISAT, l’ENSAM, etc.), des partenaires 
techniques (LE2I, ABAQSYS, BEA, CETIM, O3PI, etc.), certaines entreprises disposant d’unité de 
recherche, et Bourgogne Innovation.
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Descriptif
L’UIMM Yonne/Nièvre dispose d’un ingénieur centralien chargé pour une part de son temps de la 
promotion d’innovation et d’autre part du suivi des projets, et d’une assistante à mi-temps. Cette équipe, 
nécessaire et suffisante pour démarrer devra être complétée progressivement pour suivre l’évolution du 
nombre de projets (1 assistant d’ingénieur chargé de suivi de projet est envisagé en recrutement).
Dans un premier temps, il s’agit de structurer l’action du CIME et de ses services, de faire connaître 
et promouvoir le dispositif et les opérations qu’il compte mettre en œuvre, de tisser un réseau de 
partenaires complémentaires, et d’identifier de nouveaux projets. Cette action sera l’occasion d’exploiter 
le questionnaire élaboré par DIRECCTE Bourgogne en matière d’innovation auprès des entreprises 
bourguignonnes de la métallurgie. Le CIME préconisera et aidera à la mise en place de PCT, suivi de 
PTR si il y lieu, en relation avec Bourgogne Innovation, suite aux contacts pris.
A terme, l’objectif de ce CAPéCO est d’atteindre la mise en place de cinq à sept projets significatifs 
et structurants (voir fiche A2.3) pour le territoire, et d’accompagner une vingtaine de projets plus 
individuels et ponctuels d’accompagnement à l’innovation. Dans cette perspective la structure se 
renforcera progressivement, avec un assistant d’ingénieur pour la prospection et le suivi des actions, 
l’intégration d’un scientifique pour l’étude de pertinence des projets et les études de faisabilité, et 
d’une assistante à temps plein.
Afin d’optimiser l’action des différents partenaires, un groupe d’échanges dont la constitution reste à 
définir se réunira chaque trimestre, soit physiquement, soit via une réunion numérique pour partager et 
synchroniser les actions. Le groupe d’échange a pour objectif de fédérer et de promouvoir en commun 
des initiatives portant sur l’innovation au sein des PME et PMI du territoire bourguignon. Il a un rôle 
de transfert et d’échanges d’informations et doit être à l’origine d’initiatives visant à promouvoir et à 
mettre en place de nouvelles actions collaboratives, ainsi que les soutiens financiers associés.

Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat, Bourgogne Innovation

Indicateurs de suivi annuel 
Nombre de note d’informations, sensibilisations : 10
Nombre et liste des entreprises prospectées : 40
Nombre d’animations thématiques : 6
Nombre de projets identifiés et accompagnés (PCT/PTR et au-delà) : 7

Budget prévisionnel

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Ingénierie 6k€ 6k€ 6k€ 18 k€

Veille et sensibilisation 53 k€ 53 k€ 53 k€ 159 k€

Validation de l’innovation 72 k€ 72 k€ 72 k€ 216 k€

Animation thématique 16 k€ 16 k€ 16 k€ 48 k€

Accompagnement 51 k€ 51 k€ 51 k€ 153 k€

TOTal 197 k€ 197 k€ 197 k€ 594 k€
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reNFOrCemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A2 - INNOVATION TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE
Action A2.4 : Intégration de l’Innovation (Animation, Formation, Assistance)

Motivation
Les entreprises, et en particulier les PME/PMI, souhaiteraient développer des projets innovants ou 
introduire de l’innovation dans un de leurs produits. Mais, par manque de compétence, de méthodologie, 
ou de capacité financière elles ont du mal à les faire émerger. Au-delà de la mise en relation décrite 
dans la fiche A.2.3. Il est souvent utile de pouvoir les accompagner dans les premières phases de 
déploiement de leurs projets, et notamment l’étude de faisabilité, la validation de certaines orientations 
techniques, ou la pré-industrialisation.
Dans cet esprit, l’UIMB en partenariat avec le CETIM et la Maison de l’Entreprise à Auxerre, avait 
mis en œuvre une action collective dans le cadre du précédent contrat de progrès permettant 
d’accompagner les entreprises en termes de conseil ou d’assistance technique dans les phases initiales 
de leur projet.
Dans le cadre de ce nouveau CAPéCO, l’UIMB souhaite reproduire ce type d’opération, tout en ouvrant 
les possibilités de sollicitation à d’autres partenaires techniques, et en s’appuyant sur le CIME (voir 
fiche A2.1). Cette action sera en lien avec les activités de la future technopôle régionale et de ses 
sites.
En plus des différents financements qui pourront ainsi être mobilisés, pour ce type d’intervention, 
l’UIMB via l’association CIME, sollicitera les fonds mis en œuvre par la Métallurgie, pour soutenir les 
projets de développement par l’innovation dans les entreprises accompagnées.

Objectifs
Mettre en place différentes actions thématiques sous forme de formations actions collectives (ex : 
stratégie de l’innovation, mise en œuvre de l’innovation, intelligence économique, lean, achat, etc.) 
portant sur l’innovation et sur la présentation des différents dispositifs régionaux d’accompagnement 
à l’innovation ;
mettre en place des actions de formation sur les outils et méthodes de développement de 
l’innovation ;
favoriser les échanges entre les entreprises de bourgogne au travers d’une communauté de 
l’innovation en bourgogne ;
caractériser avec les entreprises demandeuses (en lien avec BI et la technopôle) et les partenaires 
techniques concernés, les cahiers des charges d’une pré-étude, favorisant le démarrage de projets 
innovant ;
accompagner les entreprises dans la faisabilité de leurs projets à travers des prestations de conseil 
et d’assistance technique (8 à 10 jours par projet) ;
communiquer auprès de la communauté industrielle sur les projets les plus significatifs.

Descriptif
Etape 1 : 2012-2013
Lancement de l’opération, promotion des outils d’accompagnement et des premières actions collectives, 
prospection des premiers projets.
Etape 2 : 2012-2014
Poursuite de l’identification de projets, et suivi des projets et des actions collectives.
Etape 3 : 2015
Suivi des actions en cours, bilan des actions réalisées, mesure d’impact et perspectives de 
déploiement.
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Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat, ESSOR PMI, CETIM, CIME, …

Indicateurs de suivi annuel 
Nombre de note d’informations, sensibilisations : 10
Nombre de diagnostiques : 7
Nombre d’animations thématiques : 4
Nombre de projets identifiés et accompagnés : 7

Coûts prévisionnels sur 3 ans
Chaque action collective fera l’objet de budgets spécifiques.

Budget prévisionnel :

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Ingénierie 7 k€ 7 k€ 7 k€ 21 k€

Retour d’expérience 20 k€ 20 k€ 20 k€ 60 k€

Diagnostic 59 k€ 59 k€ 59 k€ 177 k€

Animation thématique 21 k€ 21 k€ 21 k€ 63 k€

Accompagnement 16 k€ 16 k€ 16 k€ 48 k€

TOTal 123 k€ 123 k€ 123 k€ 369 k€
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reNFOrCemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A2 - INNOVATION TECHNIQUE ET ORGANISATIONNELLE
Action A2.5 : Plates-formes collaboratives, Groupements, Projets collaboratifs

Motivation
Dans un contexte de globalisation des marchés, la capacité d’innovation des entreprises françaises 
est un des axes fondamentaux pour se maintenir, ou prendre de nouvelles parts sur leur marché. 
On compare les entreprises françaises aux entreprises allemandes, et leur taille ou leur capacité 
à travailler en groupe, sont souvent cités comme une faiblesse pour accéder à certains marchés, 
notamment internationaux, et pour disposer d’une capacité à innover significative. Travailler ensemble, 
donneurs d’ordre et sous-traitants, entreprises complémentaires venant de différents horizons ; mais 
aussi en associant les acteurs de l’enseignement supérieur et ceux de la recherche doit permettre 
à chacun des partenaires industriels bourguignons, d’être plus forts dans son domaine pour attaquer 
les marchés.
Cette démarche s’inscrit dans les orientations stratégiques définis par différents documents-cadres 
européens, nationaux ou régionaux tels que : la future SRDEI (Stratégie Régionale de Développement 
Economique et d’Innovation), la SRI (Stratégie Régionale pour de l’Innovation) en Bourgogne, le projet 
de mise en place de Bourgogne Technopôle et de ses Sites Technopolitains qui y sont associés. La 
constitution des plateformes industrielles sur les territoires permettra de renforcer la compétitivité des 
entreprises, en développant leur capacité d’innovation, leur capacité à aborder de nouveaux marchés 
et à accentuer leurs forces sur leurs marchés existants locaux et internationaux.

Objectifs
L’objectif est de participer au développement de projets de plateformes collaboratives, afin de renforcer 
la compétitivité des entreprises auxquelles elles sont destinées, de favoriser le transfert technologique 
inter-entreprises et entre les entreprises et les universités ou écoles d’ingénieurs, ceci pour ancrer 
sur le territoire bourguignon les compétences et ressources de développement des techniques 
et technologies innovantes repérées. Ces plateformes pourront, à travers l’association CIME ou 
d’autres types d’association, mutualiser les moyens acquis et les mettre à disposition des entreprises, 
permettant de favoriser le développement de projets collectifs. Chacune des plateformes fera l’objet 
d’une fiche détaillée.
Les différents projets prévoient l’appui de programmes d’études et de recherche, l’intégration de thésard 
ou le lien avec des formations professionnelles supérieures (ISAT, ITII, ESIREM, ENSAM, etc.).
Il s’agit donc dans les années à venir de dynamiser ou finaliser la mise en œuvre de ces différentes 
plateformes en Bourgogne, d’en initier d’autres au niveau régional, et de mobiliser l’ensemble des 
acteurs permettant de favoriser leur déploiement, en particulier avec l’appui du Fonds pour l’Innovation 
dans l’industrie de l’UIMM.
Dans un même esprit de collaboration, mais avec une vue plus stratégique, et approche plus marketing 
des marchés potentiels internationaux, des groupements ou cluster pourront bénéficier du soutien 
de l’UIMB, dans leur mise en œuvre (ex : Cluster Eolien).
Une attention particulière est également portée aux projets structurants et innovants d’entreprises, ou 
toute autre initiative, qui nécessitent le regroupement de compétences et de savoir-faire, permettant de 
les optimiser, d’échanger les bonnes pratiques innovantes et de les diffuser sur le territoire bourguignon 
(ex : Kits pédagogiques Valinox, PNB, SMPE, Contrôle non destructif, etc.).
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Descriptif
Etape 1 : 2012-2013

Positionnement et étude de faisabilité des premières plateformes collaboratives en lien avec le 
développement des sites technopolitains
Etape 2 : 2013-2014
Support à la mise en œuvre et animation des différentes plateformes
Etape 3 : 2015
Suivi du dispositif et valorisation des actions

Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat, UIMM / F2I

Indicateurs de suivi annuel 
Nombre d’entreprises prospectées : 10
Nombre de projets collaboratifs initiés : 2

Coûts prévisionnels sur 3 ans
Chaque projet de plates-formes collaboratives fera l’objet de budgets spécifiques.

Budget prévisionnel

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Ingénierie 7 k€ 7 k€ 7 k€ 21 k€

Veille et sensibilisation 15 k€ 15 k€ 15 k€ 45 k€

Accompagnement 22 k€ 22 k€ 22 k€ 66 k€

TOTal 44 k€ 44 k€ 44 k€ 132 k€
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DéVelOPPemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A3 - DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Action A3.1 : Accompagnement individuel et collectif à l’international

Motivation
Si historiquement, les marchés internationaux étaient réservés aux plus grandes entreprises, beaucoup 
de TPE/PME ont su développer de belles expériences à l’international. Toutes ces entreprises rapportent 
la grande difficulté qu’elles ont éprouvée à s’implanter sur les marchés étrangers : difficultés pour 
avoir des relais locaux, connaissances des marchés, démarches administratives souvent complexes 
et très éloignées de nos procédures françaises : autant de frein à leur développement sur les marchés 
extérieurs.
L’UIMB souhaite, à partir d’un diagnostic, aider l’entreprise à formaliser son projet à l’international et à 
relever les difficultés rencontrées (réseaux, démarches administratives, financement, garantie, etc.).

Objectifs
Conforter les entreprises mécaniques et métallurgiques de Bourgogne dans leur développement 
à l’international ;
susciter des vocations export sur ce secteur d’activité.

Descriptif
Sensibiliser le plus grand nombre d’entreprises à l’international :

faciliter un partage d’expériences entre les entreprises déjà implantées et celles qui ont des 
projets de développement par l’animation de clubs (échanges d’expériences sur les problèmes 
rencontrés : démarches administratives, acteur incontournable, etc.) Le fruit de ces travaux fera 
l’objet d’une mutualisation par l’UIMB destinée à générer un flux incessant entre les groupes. 
Une fois consolidé, ce partage d’expériences et ces réflexions alimenteront les échanges avec 
les opérateurs régionaux ;
mettre à disposition sa connaissance des réseaux patronaux et des institutions étrangères dans 
certains pays ;
relayer et amplifier auprès des entreprises bourguignonnes une veille réalisée par les acteurs 
régionaux et nationaux spécialisés sur l’international, pour les tenir informé du potentiel d’affaires 
et de développement à l’étranger. Ainsi que sur tous salons et manifestations de nature à ouvrir 
des perspectives à l’international.

Pré-diagnostiquer les projets d’entreprises et mobiliser l’expertise du réseau export :
visites d’entreprises et réalisation de diagnostics permettant la qualification de tout projet de 
développement à l’international ;
mobilisation des acteurs régionaux et nationaux dont la compétence sur le sujet est avérée 
(UBI France, CCIR, CODIFOR, etc.).

Accompagner dans la durée les projets de développement :
accompagner les entreprises aux côtés des différents acteurs, dans leur projet à l’international. 
L’expérience ainsi acquise sera mutualisée pour d’autres démarches à l’International ;
suivre, après l’intervention du réseau export, les initiatives des entreprises dans le temps et 
s’assurer de la bonne prise en charge de leurs besoins ;
partager ces informations avec le comité mensuel export, sur la base d’une participation 
trimestrielle et d’un fichier commun (issu de la plateforme partagée numérique à laquelle 
l’UIMB aura accès en totalité) ;
réorienter les nouveaux besoins.
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Bénéficiaires
Cette action concerne les entreprises de la Métallurgie en priorité, mais touchera plus globalement 
les différents secteurs industriels bourguignons, en lien avec les branches concernées et leurs actions 
propres en matière de développement international.

Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat, UIMM, Partenaires de l’Equipe de Bourgogne de l’Export

Indicateurs de suivi annuel
Nombre de notes d’informations, sensibilisations : 12
Nombre de diagnostics : 20
Nombre d’animations thématiques : 20
Nombre de projets identifiés et accompagnés : 10
Mobilisation d’entreprises autour d’évènements (salons …) : 3

Budget prévisionnel 

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Ingénierie 3 k€ 3 k€ 3 k€ 9 k€

Veille et sensibilisation 16 k€ 16 k€ 16 k€ 48 k€

Diagnostic 37 k€ 37 k€ 37 k€ 111 k€

Animation thématique 30 k€ 30 k€ 30 k€ 90 k€

Accompagnement 17 k€ 17 k€ 17 k€ 51 k€

TOTal 103 k€ 103 k€ 103 k€ 309 k€
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DéVelOPPemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A4 - DEVELOPPEMENT DURABLE
Action A4.1 : Eco-Site et Eco-Comportement

Motivation
La raréfaction des ressources énergétiques, la prise de conscience de l’impact de l’activité humaine 
sur son environnement (pollution, surconsommation, etc.) ont fait émerger de nouvelles attentes de 
la société envers les entreprises. 

Sensibilisées à ces thématiques, beaucoup d’entreprises se sont engagées dans ces démarches prenant 
en compte les aspects environnementaux (économie d’énergie, traitement des rejets industriels et 
pour certains déjà la prise en compte lors de la construction ou la rénovation de bâtiment de ces 
contraintes environnementales).

Soucieuses de poursuivre leurs démarches améliorations continues en la matière, elles souhaitent 
évoluer dans des approches de certifications de type ISO 14001.

Ces différentes démarches doivent permettre d’aboutir à la création d’outils industriels encore plus 
respectueux de l’environnement.

Objectifs
Sensibiliser les entreprise aux bonnes pratiques (BBC, énergies propres, entreprise propre, traitement 
des rejets…) ;
agir pour maîtriser et réduire l’impact environnemental ;
mieux intégrer l’environnement règlementaire dans la conception des bâtiments industriels ;
accompagner les entreprises dans une démarche normative.

Descriptif
Cette action se décline en quatre étapes:

Veille et sensibilisation : 
mettre en œuvre une veille et une diffusion d’informations propres à alimenter les entreprises sur 
l’évolution : de techniques, de matériaux, de technologies propres à faire évoluer la conception 
des bâtiments et des équipements industriels.

Diagnostic : 
initier une démarche d’amélioration continue des processus de construction et d’équipements 
des bâtiments industriels en identifiant les opportunités de progression, 
réduire les impacts de l’activité industrielle sur son environnement. 

A partir de ce diagnostic, l’entreprise, avec un accompagnement, devra être en mesure de définir de 
nouvelles actions répondant à ses attentes à court, moyen et long terme.

Animations thématiques :
Animation thématique avec débat, groupe de réflexion de type club « Energie » (mise en place 
dans chaque département).

Formations :
Pour que l’entreprise puisse utiliser « l’éco-site et l’éco-construction » comme levier de 
compétitivité et de différenciation, elle doit être sensibilisée dès la construction ou la rénovation 
à la dimension environnementale des bâtiments en étant force de proposition.











—



—

—



—



—



53

Porteur de projet 
UIMB

Calendrier prévisionnel 
2012-2015

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat, OPCAIM

Partenaires pertinents 
Ecoles d’ingénieurs de Bourgogne, Université de Bourgogne, ADEME, Bourgogne Innovation

Indicateurs de suivi annuel 
Nombre de note d’informations, sensibilisations : 10

Nombre de diagnostiques : 10

Nombre d’animations thématiques : 16 

Nombre de projets identifiés et accompagnés : 4

Budget prévisionnel 

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Ingénierie 4 k€ 4 k€ 4 k€ 12 k€

Veille et sensibilisation 4 k€ 4 k€ 4 k€ 12 k€

Diagnostic 18k€ 18k€ 18k€ 54 k€

Animation thématique 11 k€ 11 k€ 11 k€ 33 k€

Accompagnement 17 k€ 17 k€ 17 € 63 k€

TOTal 54 k€ 54 k€ 54 k€ 162 k€
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DéVelOPPemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A4 - DEVELOPPEMENT DURABLE
Action A4.2 : Eco-Conception

Motivation
La raréfaction des ressources énergétiques, la prise de conscience de l’impact de l’activité humaine 
sur son environnement (pollution, surconsommation…) ont fait émerger le besoin de mise en œuvre 
des politiques environnementales adaptées. 
Les entreprises se sont amplement adaptées à ces contraintes. Dans les années à venir, les entreprises 
devront intégrer cette démarche de la conception jusqu’à l’élimination et le recyclage du produit. Ce 
processus est un véritable levier d’innovation ou de différenciation prenant en compte ces contraintes, 
plaçant ainsi l’entreprise comme un acteur du développement durable.

Objectifs
Sensibiliser, informer les entreprises TPE/PME sur les processus de conception, de production et 
de distribution vertueux en termes de développement durable ;
réaliser des diagnostics visant à l’adaptation de ces processus dans le but de réduire, voire de 
supprimer par anticipation les risques et les coûts liés au cycle de vie des produits (conception, 
production, déconstruction, recyclage) ;
accompagner et former les entreprises à la maîtriser des compétences, des méthodes et des outils 
de l’éco-conception.

Ces trois objectifs devront permettre de transformer ce qui pourrait être vue comme une contrainte 
environnementale pour l’entreprise en une opportunité de développement d’innovation technique 
dans une approche économiquement viable et socialement responsable, caractérisant en cela un 
véritable levier de la compétitivité.

Descriptif
Cette action se décline en trois étapes :

Veille et sensibilisation : 
mettre en œuvre une veille et une information sur l’évolution ou l’émergence de techniques, 
de matériaux ou de technologies propres à faire évoluer les processus de conception et de 
production des entreprises du territoire,
capitaliser et échanger sur les réalisations effectuées sur le territoire en veillant à la confidentialité 
demandée par les entreprises.

Diagnostic en éco-conception : 
initier une démarche d’amélioration continue des processus de conception et de production 
de l’entreprise en identifiant les opportunités de progression, 
réduire les impacts que la mise en œuvre de la démarche pourrait avoir sur l’entreprise ou sur 
ses produits. 

A partir de ce diagnostic, l’entreprise, avec un accompagnement, devra être en mesure de définir de 
nouvelles actions répondant à ses attentes à court, moyen et long terme.

Formations :
Pour que l’entreprise puisse utiliser l’éco-conception comme levier de croissance, de productivité 
et de différenciation, elle doit : 

maîtriser la veille et l’environnement règlementaire : REACH, etc.
acquérir les compétences et/ou les méthodes : TRIZ, etc.
être sensibilisée aux normes (ISO14020, ISO14040, ISO14062, etc.),
se faire accompagner vers la certification.









—

—



—

—



—
—
—
—
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Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat, ADEME, OPCAIM

Partenaires pertinents
Ecoles d’ingénieurs de Bourgogne, Université de Bourgogne, ADEME, INPI, CETIM, OSEO, AFNOR, 
Bourgogne Innovation

Indicateurs de suivi annuel 
Nombre de note d’informations, sensibilisations : 10
Nombre de diagnostiques : 20
Nombre d’animations thématiques : 6
Nombre de projets identifiés et accompagnés : 5

Budget prévisionnel :

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Ingénierie 6 k€ 6 k€ 6 k€ 18 k€

Veille et sensibilisation 16 k€ 16 k€ 16 k€ 48 k€

Diagnostic 64 k€ 64 k€ 64 k€ 192 k€

Animation thématique 10 k€ 10 k€ 10 k€ 30 k€

Accompagnement 25 k€ 25 k€ 25 k€ 75 k€

TOTal 121 k€ 121 k€ 121 k€ 363 k€
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DéVelOPPemeNT De la COmPéTITIVITé

AXE A4 - DEVELOPPEMENT DURABLE
Action A4.3 : Accompagnement à l’intégration du volet social et sociétal dans une 
perspective de développement économique

Motivation
Dans la période de crise que traverse notre économie, plus que jamais, les entreprises doivent s’appuyer 
sur la performance de leurs équipes, pour assurer leur développement et conforter leur position sur 
le marché. Au même titre que la recherche et le développement, le volet social est un des piliers du 
renforcement de la compétitivité. 
Le développement personnel des collaborateurs devient un levier de performance de l’entreprise. Or,  
les attentes des salariés ont changé. Ainsi, la question de l’articulation entre la vie privée et le travail 
se pose avec plus d’acuité.
La quête de sens est au cœur des préoccupations.
Qu’est-ce que l’investissement socialement responsable ? C’est l’Intégration des critères sociaux et 
environnementaux, tout en recherchant la rentabilité économique. 

Il ne peut y avoir de développement socio-économique isolé sans conduire à un appauvrissement 
de l’environnement. 
De même, il ne peut y avoir seulement un développement économico-écologique, au risque de ne 
pas assurer le bénéfice social. 
Enfin, il ne peut y avoir de développement socio environnemental, sans prendre en compte la 
croissance économique. 

Mettre en œuvre le Développement Durable signifie intégrer les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux dans les pratiques de l’organisation de l’entreprise. C’est repenser la finalité de 
ses modes de production et de consommation, son ancrage territorial et les relations avec les parties 
prenantes
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Objectif 
L’objectif est d’informer, sensibiliser, accompagner et former les entreprises aux attentes en matière 
sociale et sociétale, sur certains champs :

Axes internes à l’entreprise :
le recrutement (tant dans l’anticipation des besoins en compétences, l’équité, la diversité, 
etc.) ;
hygiène, sécurité, santé, bien-être au travail ;
participation, implication du personnel, communication interne ;
motivation des personnels, sécurisation des parcours, gestion des carrières ; 
formations adaptées pour les jeunes, les femmes, les seniors ;
transmission des savoir-faire.

Approche externe impliquant l’entreprise sur un territoire :
fournir des lignes directrices sur les principes, les questions centrales, les domaines d’actions 
de la responsabilité sociétale ;
accompagnement d’entreprises sur des partenariats liés à l’insertion et à l’intégration sociale.



—

—
—
—
—
—



—

—
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Descriptif 
L’UIMB souhaite accompagner les entreprises bourguignonnes, pour l’acquisition de méthode de 
management et de gestion du personnel qui intègrent les leviers du DD et de l’investissement 
socialement responsable. L’essentiel de l’animation du réseau sera consacrée à la veille, l’information 
et l’accompagnement de ces entreprises, dans des démarches de type « ISO 26000 ».
A savoir :

Guider les entreprises dans la prise en compte des responsabilités sociétales.
Proposer un cadre pour : 

permettre la responsabilité sociétale ;
identifier et dialoguer avec les parties prenantes ; 
crédibiliser la communication à propos de la responsabilité sociétale ;
valoriser les résultats obtenus ;
améliorer les liens avec les clients, par un accroissement de la satisfaction et de la confiance ;
faire la promotion d’une terminologie unique au sujet de la responsabilité sociétale ;
assurer la cohérence avec les documents existants et les autres normes ISO.

L’accompagnement sera également proposer aux entreprises déjà sensibilisées au concept, et qui 
souhaitent aller plus avant dans la démarche. 
L’UIMB, directement ou par pilotage de ressources externes :

rencontrera les entreprises,
assurera un travail de veille, détectera et mutualisera des démarches sur le sujet,
organisera des échanges entre les entreprises sur le développement durable (débats, groupe de 
réflexion…),
réalisera des diagnostics en entreprise sur les axes d’amélioration liés au développement social 
durable, 
identifiera, qualifiera et mobilisera des relais pertinent sur le sujet,
accompagnera les entreprises dans la conduite et la mise en œuvre de ce type de réflexion.

L’ensemble de l’action nous permettra de développer un management soucieux de répondre aux 
attentes sociales et environnementales dans un champ de contrainte économique. D’inscrire l’entreprise 
comme un des acteurs incontournable du développement durable, coresponsable des enjeux sociétaux 
de demain. 





—
—
—
—
—
—
—
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Bénéficiaires 
Cette action concerne les entreprises de la Métallurgie en priorité, mais touchera plus globalement les différents 
secteurs industriels bourguignons, en lien avec les branches concernées et leurs actions propres en matière 
de développement durable.

Porteur de projet 
UIMB

Calendrier prévisionnel 
2012-2015

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat, UIMM

Indicateurs de suivi annuel 
Nombre de visites d’entreprise : 20
Nombre de note d’informations, sensibilisations : 12
Nombre de diagnostiques : 10
Nombre d’animations thématiques : 6
Nombre de projets identifiés et accompagnés : 8

Budget prévisionnel 

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Ingénierie 5 k€ 5 k€ 5 k€ 15 k€

Veille et sensibilisation 18 k€ 18 k€ 18 k€ 54 k€

Diagnostic 33 k€ 33 k€ 33 k€ 99 k€

Animation thématique 13 k€ 13 k€ 13 k€ 39 k€

Accompagnement 43 k€ 43 k€ 43 k€ 129 k€

TOTal 112 k€ 112 k€ 112 k€ 336 k€
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DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B2 - ATTRACTIVITE ET PROMOTION DES METIERS
Action B2.1 : Promotion des métiers en région Bourgogne 

Motivation
Comme évoqué dans la partie diagnostic de ce contrat, la Métallurgie sera confrontée au problème de 
l’attractivité de ses formations et de ses métiers pour répondre à ses besoins chroniques en personnel 
qualifié.
Par ailleurs, elle devra faire face à un besoin d’accroissement des compétences et des qualifications 
des individus compte-tenu des évolutions technologiques. 

Objectifs
Dans ce contexte, la branche professionnelle, aux côtés du Rectorat et de l’Université de Bourgogne, 
a déjà mis en place différentes actions de découverte des métiers de la Métallurgie auprès des 
jeunes (collégiens, lycéens et étudiants), des équipes pédagogiques et des conseillers d’orientation 
psychologues (COP), par une approche structurante et pédagogique. 

Descriptif
Les actions menées auprès des publics peuvent prendre différentes formes : 

mise en œuvre d’outils d’aide à l’orientation et outils pédagogiques innovants, 
organisation et participation à des salons d’orientation et des forums emploi-formation pour 
valoriser les formations industrielles, les métiers émergents, notamment dans les nouvelles filières 
d’excellence (éolien, Contrôle non destructif…),
favorisation d’intervention de professionnels dans les établissements scolaires et au sein de 
l’université afin de mieux appréhender et comprendre le monde de l’entreprise,
développement des actions en faveur des étudiants en lien avec la Plateforme d’Insertion 
Professionnelle et le Service d’Information et d’Orientation de l’Université de Bourgogne,
mise en valeur des métiers de la Métallurgie auprès des collégiens, lycéens et étudiants (découverte 
professionnelle, classes transplantées, forum métiers et du recrutement dans l’enseignement 
supérieur…),
développement des partenariats avec d’autres branches professionnelles afin de mutualiser les 
actions de promotion des différents publics,
mise en relation des entreprises et des jeunes dans le cadre des stages en entreprise (périodes de 
formation en milieu professionnel…).
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Bénéficiaires
Les entreprises du secteur industriel de la Métallurgie en Bourgogne.

Porteur de projet 
UIMB

Calendrier prévisionnel 
2012-2015

Partenaires financeurs 
Académie au titre de la valorisation de ressources humaines, Etat

Partenaires pertinents
Etablissements scolaires, Université, Entreprises de la branche

Indicateurs de suivi annuel
Nombre de projets ou actions pédagogiques menés : 20
Nombre d’entreprises participantes : 100
Nombre de jeunes informés : 1 500
Nombre de jeunes accueillis en stage, en alternance, en entreprises (établissements scolaires et 
université) : 200
Nombre d’entreprises accueillant des stagiaires, alternants (établissements scolaires et 
université) : 100
Nombre de jeunes inscrits en formations scientifiques et techniques (post bac) : 60
Nombre d’enseignants, de prescripteurs participants : 80
Taux de pression des filières industrielles : donnée variable en fonction des formations et des 
départements. L’ensemble des filières industrielles a un taux de pression < à 1.

Budget prévisionnel

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Action/promotion des métiers 
à l’orientation professionnelle 
(semaine de l’industrie, forum, 
découverte professionnelle…)

180 k€ 180 k€ 180 k€ 540 k€

Création d’outils pédagogiques 6 k€ 6 k€ - 12 k€ 

TOTal 186 k€ 186 k€ 180 k€  552 k€
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DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B2 - ATTRACTIVITE ET PROMOTION DES METIERS
Action B2.2 : Job Evolution

Motivation 
Compte-tenu des départs en retraite dans les années à venir et compte-tenu de l’éloignement de 
l’emploi et de la main d’œuvre disponible sur les territoires, un accompagnement de cette main 
d’œuvre dans sa découverte des métiers de l’industrie, mais également dans son parcours d’accès à 
l’emploi industriel doit être mis en place.
C’est pourquoi Job Evolution a pour mission d’accompagner, de manière individualisée, les publics 
éloignés de l’emploi ou en reconversion professionnelle. Cet accompagnement va de la découverte 
des métiers à la validation de leur projet professionnel et/ou de formation.

Objectifs 
L’ensemble des 4 UIMM de Bourgogne, face à ces enjeux, mettent aujourd’hui en place des actions à 
destination des demandeurs d’emploi via Job Evolution. L’objectif étant de miser sur le potentiel de 
ces publics pour répondre aux besoins en compétences des entreprises industrielles de la région.
Job Evolution permet effectivement de toucher un public plus large que celui auquel les entreprises 
font appel habituellement, grâce aux partenariats forts qui ont été noués avec les partenaires que 
sont les missions locales, Pôle Emploi, Cap Emploi, IFPA, PAQ, GEIQ, ACE 71, ID 21 et 71, etc.

Descriptif 
Il s’agira de :

communiquer largement auprès du grand public et notamment des demandeurs d’emplois, cible 
prioritaire de Job Evolution,
proposer un parcours structuré et formalisé à chaque candidat volontaire pour découvrir 
concrètement la Métallurgie et être accompagné vers l’emploi. Ce parcours est articulé autour de 
6 grandes étapes :

parcours découverte des métiers (atelier découverte avec mise en situation et visite découverte 
d’un métier dans une entreprise),
suivi individuel afin de définir et valider le projet professionnel de la personne,
positionnement du candidat (évaluation des acquis et constat des écarts),
définition d’un parcours de formation individualisé,
accompagnement vers un emploi,
suivi personnalisé du candidat tout au long de son parcours Job Evolution.





—

—
—
—
—
—
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Porteur de projet 
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Bénéficiaires 
Toutes les personnes motivées pour entrer dans l’industrie.
Les entreprises industrielles de Bourgogne affichant des besoins en compétences.

Partenaires financeurs 
Conseil régional, Etat

Indicateurs de suivi annuel :
Nombre d’ateliers découverte réalisés : 80
Nombre de participants aux visites d’entreprises : 160
Nombre de contacts de Job Evolution sur l’année : 600
Nombre de suivis individualisés réalisés : 300

Budget prévisionnel : 

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Job Evolution 690 k€ 600 k€ 600 k€ 1 890 k€

TOTal 690 k€ 600 k€ 600 k€ 1 890 k€
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DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B2 - ATTRACTIVITE ET PROMOTION DES METIERS
Action B2.3 : Observation des formations

Motivation 
Avec le soutien des institutions en charge de la formation, la branche souhaite mettre en place une 
observation prospective des formations du niveau V à I en Bourgogne. 
Cette observation des formations permettra de vérifier l’adéquation de l’offre de formation existante 
par rapport aux besoins en compétences des entreprises. 
Le cas échéant, cette observation proposera une évolution du dispositif de formation.

Objectifs 
Améliorer l’adéquation offre de formation/besoin en compétences des entreprises ;
anticiper la gestion des flux de sorties des diplômés par rapport aux métiers en tension ou à 
l’évolution des bassins d’emplois ;
anticiper les évolutions des métiers et les défis technologiques par la proposition de création, de 
mutation ou de fermeture de formations ;
développer des partenariats (services publics et privés) pour échanger sur les données et les 
résultats.

Descriptif 
Définir et piloter une enquête annuelle qui devra évaluer l’adéquation entre les besoins en 
compétences exprimés par les entreprises relevant de la Métallurgie et les formations fournies par 
le système éducatif initial, apprentissage et formation continue ;
établir la synthèse des tableaux de bord et des indicateurs de suivi.

Le comité de pilotage de l’observation se réunira deux fois par an. Les conclusions feront l’objet d’une 
présentation auprès institutions en charge de ces formations (Rectorat, CRB, uB, écoles…).
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Porteur de projet 
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat

Indicateurs de suivi annuel
Nombre d’enquête : 1
Taux de satisfaction des entreprises par rapport à l’offre de formation proposée : à l’issue de la 
prestation
Taux de transformation des préconisations : à l’issue de la prestation
Nombre de partenariats formalisés : à l’issue de la prestation

Budget prévisionnel 
En cohérence avec le budget du Comité Emploi-Industrie
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DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B3 - FORMATION INITIALE
Action B3.1 : Démarche de programmation et d’évolution de la carte des formations initiales 
Action 3-2 du CPRDF
Le Contrat de Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles (2011-2015) 
prévoit une démarche collégiale de programmation de l’offre de formation professionnelle initiale 
voie scolaire et apprentissage/alternance et de son évolution qui repose sur les principes suivants :

Au niveau régional :
La prescription d’orientations, d’objectifs et d’axes prospectifs de développement en fonction 
des secteurs économiques, conformément aux orientations retenues dans le cadre des C.O.T. 
ou des CAPéCO dès lors qu’ils existent, et selon les filières de formation.
La recherche de solutions visant à ce que tout jeune bourguignon ou bourguignonne puisse 
au minimum accéder au 1er niveau de qualification ou obtenir une réponse au niveau régional, 
à son projet de formation professionnelle.

Au niveau infrarégional :
La déclinaison des objectifs régionaux adaptés aux réalités territoriales (données socio-
économiques). 
La nécessité de garantir une offre de formation répartie, de façon équilibrée, entre territoires 
urbains et ruraux.
La recherche systématique de complémentarités d’une part, entre les statuts des apprenants 
et d’autre part, entre opérateurs de formation initiale.
La nécessité de s’assurer que dans tout parcours de formation :

les diplômes intermédiaires délivrés permettent l’obtention d’au moins un premier niveau 
de qualification et de réelles possibilités d’insertion, 
que soit proposée, au moyen de réseaux d’établissements, une offre de formation initiale 
suffisamment large, complémentaire et de proximité, permettant des poursuites d’études 
supérieures,
la création de parcours de formation permettant l’accès à des métiers émergents, comme 
les métiers verts, les métiers liés ou intégrant le développement durable…



—

—



—

—

—

—
*

*

*
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Elaboration d’un projet de note de cadrage à destination  
des opérateurs de formation initiale

Consultation pour avis
Des branches professionnelles signataires d’un COT / CAPéCO 

De la commission formation professionnelle du CCREFP

Rédaction commune (Conseil régional – Autorités académiques) 
Prend en compte les orientations pluriannuelles inscrites aux COT / CAPéCO

Elaboration des propositions d’évolution de l’offre de formation initiale  
par les opérateurs de formation après diffusion de la note de cadrage

Programmation du dispositif des formations initiales  
Elaboration commune (Conseil régional – Autorités académiques)

Juin à 
septembre

n-1

Octobre à mi-
décembre

n-1

Convention annuelle d’application 
Diffusion des décisions arrêtées

1e trimestre 
Année n

Mai
n-1



68

DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B3 - FORMATION INITIALE
Action B3.2 : Approche transversale des formations initiales du domaine industriel

Motivation
Les emplois et les formations du domaine industriel, dans leur globalité, sont confrontés à un problème 
d’attractivité. Le faible nombre de jeunes inscrits dans les cursus de formation met en péril la pérennité 
de l’offre de formation initiale actuelle. 
La suppression de certaines spécialités de formation sur les territoires serait d’autant plus préjudiciable 
qu’elle entrainerait la disparition de la capacité de formation (matériel, ressources humaines…) et 
complexerait encore plus le renouvellement de main d’œuvre qualifiée auquel sont confrontées les 
entreprises. 

Objectifs
Au travers d’une approche transversale sur les formations industrielles (scolaire et apprentissage) en 
Bourgogne et dans le respect des principes du CPRDF (en termes notamment de cohérence des voies 
de formation, de mutualisation des moyens et de mixité des publics), il s’agit d’organiser l’offre de 
formation initiale de telle sorte qu’elle soit susceptible de répondre au besoin de main d’œuvre qualifié 
des entreprises du secteur industriel. Dans cette logique, la démarche s’intéressera à la question de 
la formation continue. 
Cette approche qui vise à structurer l’offre de formation initiale et à organiser l’appareil de formation 
en travaillant sur l’identité des établissements, leur spécialisation et leur mise en réseau contribue 
à alimenter la démarche de programmation de l’offre de formation professionnelle initiale (Action 
B.3.1)

Descriptif
A titre expérimental, une réflexion entre le Conseil régional et le Rectorat a été initiée dès le printemps 
2012 sur les formations « plasturgie » et « outillage ». 
Ces travaux qui sont amenés à se généraliser à l’ensemble des formations du domaine industriel 
seront conduits de manière transversale et associeront donc les différents signataires et partenaires 
des CAPéCO de la filière (métallurgie, plasturgie et industrie agro-alimentaire).
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Bénéficiaires
Les entreprises du secteur industriel en Bourgogne.

Porteurs de projet 
Conseil régional, Rectorat, DRAAF

Calendrier prévisionnel 
2012-2015

Partenaires pertinents
Organisations professionnelles, OPCA, Pôle Emploi, C2R, Missions locales
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DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B4 - ACCOMPAGNEMENT RH DES ENTREPRISES
Action B4.1 : Passerelle Métiers territoriale 

Motivation 
Suite à l’étude du C2R, l’UIMB et Allizé-Plasturgie Bourgogne ont souhaité s’associer pour travailler 
sur les métiers des entreprises de la filière automobile relevant de la Métallurgie et de la Plasturgie 
afin d’établir des passerelles et aires de mobilité. Un rapprochement sera effectué avec le secteur de 
l’agro-alimentaire également représentatif du tissu industriel de l’agglomération dijonnaise.

Objectifs
Déterminer les compétences communes et les passerelles possibles entre les entreprises et les 
métiers des deux branches professionnelles et ainsi favoriser l’employabilité des salariés et sécuriser 
leur parcours professionnel.
Construire un outil permettant à chaque demandeur d’emploi, salarié… de formaliser son parcours 
scolaire ou professionnel au travers du passeport orientation-formation afin de faciliter la mobilité 
professionnelle.

Ces travaux permettront le développement d’une dynamique et d’une plateforme de GPET transverse : 
construction de référentiels métier communs, groupement d’employeurs, élaboration d’une politique 
formation, insertion, politique d’attractivité du territoire, GPEC opérationnelle sur entreprises 
stratégiques.

Descriptif
Pour atteindre ces objectifs, il sera nécessaire de :

comprendre la dynamique territoriale,
établir une cartographie des enjeux à court et moyen termes des entreprises du territoire,
identifier les métiers en tension (sensibles, critiques, communs),
identifier des évolutions métiers,
formaliser les livrables.

Ces travaux se feront dans un premier temps sur le bassin dijonnais et pourront ensuite être déployés sur 
une zone géographique plus large notamment au niveau des autres départements bourguignons.
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Porteur de projet
UIMB 

Calendrier prévisionnel
2012-2013

Bénéficiaires
Entreprises du bassin dijonnais relevant de la filière automobile

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat

Indicateurs de suivi annuel 
Nombre d’entreprises consultées : 20
Nombre et type de passerelles proposées : 2

Budget prévisionnel 

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 TOTal

Repérage des enjeux des entreprises du territoire 3 k€ 3 k€

Construction d’un référentiel métiers/compétences commun 45 k€ 45 k€

Etablissement de passerelles métiers 27 k€ 27 k€

Animation 9 k€ 9 k€

TOTal 84 k€ 84 k€
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DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B4 - ACCOMPAGNEMENT RH DES ENTREPRISES
Action B4.2 : Accompagnement des entreprises en gestion des ressources humaines

Motivation
Suite aux différentes crises subies par les entreprises de la Métallurgie au cours de ces deux dernières 
années, il est important qu’elles puissent maintenir et développer leur compétitivité.
La gestion des ressources humaines apparait comme un point déterminant pour anticiper et préparer 
les évolutions technologiques et organisationnelles de demain, ainsi que pour pérenniser le savoir-faire 
des TPE/PME. 

Objectifs
Accompagner les entreprises, TPE/PME, sur tous leurs projets ou actions relatifs aux ressources 
humaines avec un apport de méthodologie et d’outils RH.

Descriptif
Intervention d’un consultant RH dans les entreprises non dotée de cette compétence. Cette 
intervention se fera en fonction du besoin exprimé par les dirigeants dans le domaine des ressources 
humaines. Elle se fera dans le cadre d’une convention d’assistance ;
convention annuelle de prestation avec crédit d’heures mis à disposition des entreprises en fonction 
de leur besoin.

Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Bénéficiaires
Entreprises bourguignonnes

Partenaires financeurs
Conseil régional , Etat, OPCAIM

Indicateur de suivi annuel 
Nombre d’entreprises accompagnées : 6 

Budget prévisionnel

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Accompagnement RH 68 k€ 68 k€ 68 k€ 204 k€

TOTal 68 k€ 68 k€ 68 k€ 204 k€
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DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B4 - ACCOMPAGNEMENT RH DES ENTREPRISES
Action B4.3 : Mise à disposition d’une méthodologie RH dans les entreprises 

Motivation
Inciter les entreprises industrielles à anticiper l’évolution nécessaire des compétences et des emplois 
et concentrer la gestion de leurs ressources humaines sur leurs objectifs de développement et de 
compétitivité.

Objectifs
Apporter une réponse globale aux TPE/PME en proposant une méthodologie adaptée à l’entreprise 
allant du diagnostic RH à la mise à disposition d’outils spécifiques à la gestion des ressources 
humaines.

Descriptif
Outils RH (diagnostic RH VIZION, RH PROJECT, cartographie des emplois et des CQPM…) mis 
à disposition des entreprises de la filière avec un accompagnement par un consultant en fonction 
du contexte de chaque entreprise ;
action collective de formation : kit « Assistance RH ».

Porteur de projet
UIMB 

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Bénéficiaires
Entreprises de la Métallurgie en Bourgogne

Partenaire financeur
OPCAIM

Indicateurs de suivi annuel
Nombre de diagnostics RH réalisés : 6
Nombre d’entreprises accompagnées sur les descriptifs de postes : 6
Nombre de cartographie des emplois et des CQPM réalisée : 5

Budget prévisionnel 

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Diagnostic RH 23 k€ 23 k€ 23 k€ 69 k€

Accompagnement entreprises 
sur les descriptifs de postes 27 k€ 27 k€ 27 k€ 81 k€

Cartographie des emplois et 
des CQPM 17 k€ 17 k€ 17 k€ 51 k€

TOTal 67 k€ 67 k€ 67 k€ 201 k€
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DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B4 - ACCOMPAGNEMENT RH DES ENTREPRISES
Action B4.4 : Tutorat 

motivation
Dans le cadre d’une démarche d’anticipation de gestion des compétences, la branche souhaite 
dynamiser la gestion des âges dans les entreprises et contribuer à la transmission de compétences 
en favorisant la dimension intergénérationnelle.

Objectifs
Avoir des salariés tuteurs spécifiquement formés aux problématiques particulières du public en 
insertion pour faciliter et pérenniser l’intégration de ce public dans l’entreprise, notamment dans 
le cadre du dispositif GEIQ ;
permettre aux entreprises de préserver leurs compétences clés en anticipant et en organisant la 
transmission de ces dernières ;
préparer les populations seniors à la transmission de leurs savoirs ;
disposer d’un potentiel de tuteurs formés à l’accompagnement et à la transmission de savoirs, 
savoir-faire et savoir-être, dans le cadre de l’association seniors.

Descriptif
Construction de parcours de formation
Organisation de formation collective sur 3 journées : 

« Etre tuteur en entreprise »,
« Tutorer un public jeune et/ou en situation difficile »,
« Transférer ses compétences et ses savoirs ».

Chaque journée apportera aux stagiaires des outils pratiques à utiliser en entreprise ; un test de 
personnalité sera proposé et analysé par une psychologue du travail afin de déterminer le profil 
tutoral du stagiaire pour l’aider à mettre en œuvre des situations de communication efficaces avec 
le tutoré.













—
—
—
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Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat, OPCAIM, Entreprises
Cette action mobilisera le dispositif ADEC dans le cadre des parcours de formation.

Indicateurs de suivi annuel
Nombre de tuteurs formés en Bourgogne : 30
Nombre d’entreprises impliquées : 16

Budget prévisionnel

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Ingénierie Pédagogique 1,5 k€ - - 1,5 k€

Communication 0,5 k€ 1 k€ 1 k€ 2,5 k€

Formation 8 k€ 49 k€ 49 k€ 106 k€

TOTal 10 k€ 50 k€ 50 k€ 110 k€
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DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B5 - ACQUISITION, MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (JEUNES, 
DEMANDEURS D’EMPLOIS, SALARIES, PUBLICS FRAGILISES)
Action B5.1 : Socle de compétences-Sécurisation des parcours 

Motivation
Développer une démarche d’insertion, de qualification, de maintien dans l’emploi et de mobilité 
devient une priorité de la branche Métallurgie et des filières associées (automobile, éolien, nucléaire, 
ferroviaire…).

Objectifs
Créer un socle de compétences industrielles transversales à la Métallurgie et la Plasturgie nécessaires 
à la tenue d’un poste de travail en production ;
Former les personnes ;
Obtenir une qualification reconnue par l’Industrie sous forme de passeport. 

Descriptif
Construire et mettre en place des modules de formation avec validation sur poste de travail et obtention 
d’un Certificat de Qualification Professionnelle (en cours de construction) au niveau territorial.

Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Bénéficiaires
Salariés des entreprises de la Métallurgie et de la Plasturgie
Intérimaires de l’industrie

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat, OPCAIM
Cette action mobilisera le dispositif ADEC dans le cadre des parcours de formation collectifs.

Indicateurs de suivi annuel
Nombre de personnes formées : 30

Budget prévisionnel 

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Communication/sensibilisation 1 k€ - - 1 k€

Formation 34 k€ 34 k€ 34 k€ 102 k€

TOTal 35 k€ 34 k€ 34 k€ 103 k€
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DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B5 - ACQUISITION, MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
Action B5.2 : Comité Emploi-Industrie

Motivation
Afin de mettre en cohérence les besoins en emploi et en formation sur les territoires, la branche mettra 
en place le Comité Emploi-Industrie Régional. Ce comité aura pour vocation de coordonner les actions 
emploi-formation pouvant être initiées et de répondre aux besoins en recrutement des entreprises.

Objectifs
Mutualiser les compétences et outils des partenaires pour une meilleure réactivité auprès des 
entreprises ayant des besoins et pour une intégration durable des demandeurs d’emploi ;
apporter des outils en cohérence avec la conjoncture économique (pénurie de main d’œuvre sur 
métiers en tension, anticipation des départs, plans de revitalisation). 

Descriptif
Mise en place de comités régionaux et territoriaux ;
Recensement et rapprochement des besoins identifiés dans les groupes locaux de formation 
(agences locales Pôle Emploi, référents Conseil Régional, Mission Locale) et par la branche 
professionnelle ;
Validation des projets et identification des dispositifs existants (POE, Parcours conventionné…).

Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Partenaires pertinents
Conseil régional, Etat, Pôle Emploi, Rectorat, Organismes de formation

Indicateurs de suivi annuel
Nombre de comités régionaux mis en place : 2
Nombre de comités territoriaux mis en place : 16

Budget prévisionnel
Autofinancement de la branche
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DéVelOPPemeNT DeS COmPéTeNCeS

AXE B5 - ACQUISITION, MAINTIEN ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES (JEUNES, 
DEMANDEURS D’EMPLOIS, SALARIES, PUBLICS FRAGILISES)
Action B5.3 : Formation des dirigeants

motivation
Les études menées par le C2R et la Banque de France via ACSEL soulignent un vieillissement important 
de la population des dirigeants de TPE/PME. Il y a par conséquent un enjeu majeur à anticiper, préparer 
et accompagner les transmissions d’entreprises en menant conjointement des actions à destination 
des futurs cédants comme des futurs repreneurs.

Objectifs
Garantir la pérennité des entreprises en reprise ;
améliorer les outils de pilotage et d’aide à la décision permettant de sécuriser l’activité ;
accompagner les repreneurs dans la formulation et mise en œuvre de leur business modèle ;
proposer des kits de formation aux repreneurs.

Descriptif 
Mise en place d’un comité de pilotage ;
élaboration de formation collective et individuelle ;
organisation de formation collectives autour de sujets spécifiques : stratégie et développement, 
Compte d’exploitation, gestion commerciale, gestion des ressources humaines, indicateurs de 
pilotage ;
organisation de formation individuelle : formation-action à la suite de pré-diagnostic réalisé en 
amont (fiche pré-diagnostic) ;
accompagnement des dirigeants à la construction d’un plan d’action dont l’objectif est un transfert 
de compétences dans les domaines de la gestion générale de l’entreprise.
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Bénéficiaires
Repreneurs d’entreprise 
Dirigeants salariés

Porteur de projet 
UIMB

Calendrier prévisionnel 
2012-2014

Partenaires financeurs 
Conseil régional, Etat, OPCAIM
Cette action mobilisera le dispositif ADEC dans le cadre des parcours de formation qui résulteront 
de cette action.

Indicateurs de suivi annuel
Nombre d’entreprises inscrites dans le dispositif : 10
Nombre de pré-diagnostic réalisés : 10

Budget prévisionnel

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 TOTal

Mise en œuvre de l’action : comité de pilotage, 
sensibilisation et promotion, sélection experts… 24 k€ 24 k€ 48 k€

Conception d’outils 2 k€ - 2 k€

Mise en place de la démarche collective 20 k€ 20 k€ 40 k€

Mise en place de la démarche individuelle 50 k€ 50 k€ 100 k€

TOTal 96 k€ 94 k€ 190 k€



80

VIe Du CONTraT

PILOTAGE
Action C1.1 : Comité Stratégique de Filière

motivation
L’objectif du présent contrat est de renforcer la compétitivité des entreprises de la filière au travers d’une 
vision partagée par les différents acteurs aboutissant à une stratégie commune et convergente.
Le Comité Stratégique, composé de l’ensemble des signataires aura pour missions, l’établissement 
d’un diagnostic partagé, le suivi et l’évolution des activités de la filière, l’établissement d’une stratégie à 
moyen terme donnant lieu à des propositions d’actions et à l’actualisation de la feuille de route initiale 
issue des conclusions des études préalables ACSEL, Banque de France et C2R.

Objectifs
Définir et mettre en œuvre une feuille de route stratégique partagée par l’ensemble des signataires 
du présent contrat (Profession, Etat, CRB), assurer sa mise à jour à partir des données endogènes 
et/ou exogènes pouvant interagir avec la programmation initiale ;
valider la programmation et la réalisation des actions prévues ;
assurer le suivi et l’évaluation du contrat.

Descriptif
Le comité stratégique se réunira 2 fois par an. Chaque réunion fera l’objet d’un compte rendu 
formel. 
Son secrétariat sera assuré par la Profession. 
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Porteur de projet
UIMB

Calendrier prévisionnel
2012-2015

Partenaires financeurs
Conseil régional, Etat

Partenaires pertinents
Banque de France, C2R, Pôle Emploi, Rectorat
Tout expert dont la présence pourra être jugée opportune par les membres de droit du Comité (UIMB, 
Etat, CRB). 
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VIe Du CONTraT

ANIMATION
Action C1.2 : Animation et communication

Motivation
L’animation du contrat nécessite une coordination et une consolidation globale de l’ensemble des actions 
pilotées par les chefs de projets déployées sur chacun des départements.

Objectifs
Assurer la promotion, l’animation, la coordination et la gestion administrative des actions inscrites dans 
le cadre du contrat ;
assurer la coordination des projets au niveau des référents régionaux identifiés (innovation, international, 
insertion, RH…) ;
produire les éléments de suivis (tableaux de bord) au comité de pilotage stratégique et comité opérationnel 
de suivi.

Descriptif
Assurer la continuité et développer les actions de coordination et d’animation ;
accompagner la démultiplication des actions initiées dans chaque département au sein de la Bourgogne ;
faire vivre les outils créés dans le cadre de ces actions ;
systématiser les approches développées dans le cadre des fiches actions mise en œuvre lors du contrat ;
organiser des rencontres avec les dirigeants, collaborateurs, experts d’entreprises par le biais de rencontres, 
d’ateliers, clubs, conférences … ;
mise en œuvre d’un plan de communication pour sensibiliser les entreprises à la notion d’actions 
collectives ;
sensibiliser les acteurs économiques aux actions initiées dans le cadre du contrat.

Coordination  
Assurer la cohérence entre les différents contrats de filière (PNB, Charte automobile, Wind For Futur, 
Mécateam, etc.) ;
qualifier un réseau d’experts en fonction de la nature des actions envisagées ;
proposer des actions d’amélioration permettant d’optimiser les dispositifs.

Gestion administrative 
Préparer et mettre en forme les documents relatifs au contrat ;
établir et effectuer la synthèse des tableaux de bords, des indicateurs de suivi ;
établir et restituer les comptes rendus de réunion des différents comités ;
assurer la logistique des comités ;
élaborer une procédure de suivi et de consolidation des documents administratifs mis en œuvre dans 
chaque département ;
consolider les bilans de réalisation des actions engagées dans le cadre du contrat. 
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Porteur de projet 
UIMB

Calendrier prévisionnel 
2012-2015

Partenaires financeurs 
Conseil régional, Etat

Budget prévisionnel

PHaSe Du PrOGramme 2012-2013 2013-2014 2014-2015 TOTal

Animation CAPéCO 52 k€ 52 k€ 52 k€ 156 k€

Communication – Promotion 7 k€ 4 k€ 4 k€ 15 k€

Déplacement 1 k€ 1 k€ 1 k€ 3 k€

TOTal  60 k€ 57 k€ 57 k€ 174 k€




