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Deux événements importants pour notre profession vont jalonner
ces deux prochains mois et font écho à cette antienne.
Le 8 octobre, à Carhaix, la communauté des industriels se
donne rendez-vous à l'Open de l'industrie. Un mois plus tard, le
8 novembre, nous inaugurerons le tout nouveau plateau technique
Industrie du futur du Pôle Formation UIMM Bretagne de Bruz.
Deux dates, deux points de vue mais une seule et même
perspective : la Bretagne industrielle fabrique son avenir, elle est pleinement actrice
de sa transformation.
La quatrième édition de l'Open de l'industrie, c'est LE rendez-vous des chefs d'entreprise. Toute l’année, les équipes du réseau UIMM en Bretagne se mobilisent avec leurs
partenaires pour vous accompagner sur quatre thématiques : stratégie, performance
industrielle, business et financement. Près de 4 millions d’euros ont été mobilisés,
200 consultants présélectionnés qui n’attendent que vous pour optimiser et développer
votre activité. C’est le sens du programme Breizh Fab.

LE BIEN-ÊTRE, ÇA SE TRAVAILLE

PÔLE FORMATION/AFPI BRETAGNE
PROMO-SALONS
CETIM
EXPO NANTES
SOFT

La consultation pour le pacte productif 2025 lancé par l’État en
avril affiche un message fort : développer le tissu industriel pour
atteindre le plein-emploi en 2025.
Chiche !

P. 02
P. 13
P. 15
P. 19
P. 20

Mais notre ambition ne se résume pas à une enveloppe budgétaire. Il s’agit en effet de
créer une véritable communauté de dirigeants d’entreprise qui travaillent ensemble dans
le quotidien des affaires, qui parlent d’une voix forte, claire et reconnaissable par tous, et
notamment par nos partenaires publics qui nous soutiennent au travers de Breizh Fab.
Sans mobilisation forte le 8 octobre à Carhaix, point de prise de parole forte. Soyons au
rendez-vous !
Être acteur de sa transformation, c’est également préparer l’avenir avec celles et ceux
qui seront les forces vives de demain.
C’est pourquoi le Pôle Formation UIMM Bretagne se dote à la rentrée 2019 d’un tout
nouveau plateau technique sur son site de Bruz, près de Rennes.
Cette extension de 3 000 m² est dédiée aux technologies les plus innovantes telles que la
robotique, la cobotique, la cybersécurité des installations industrielles, la maintenance
avancée ou la fabrication additive. Cet atelier reproduit également les espaces de travail
en îlots que l’on retrouve dans nombre de nos entreprises.
Plus qu’un plateau technique, c’est une véritable vitrine des savoir-faire industriels qui
s’ouvre aux jeunes et à leurs familles.
La qualité de vie au travail se prépare dès le passage en centre de formation. Avec
cette nouvelle installation, nous relevons ce défi.
Venez nombreux le 8 novembre !
Jocelyne MADEC
Présidente de l'Uimm Bretagne
Secrétaire de l'UE-MEDEF Bretagne
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∣ ACTUALITÉS DU RÉSEAU UIMM EN BRETAGNE

ACTUS DU
RÉSEAU �

BRETAGNE

Open de l’industrie :
inscrivez-vous !

Nouveauté :
le programme Hope

Près de 450 professionnels sont attendus
le 8 octobre, à Carhaix (Finistère) pour la
4e édition de l’Open de l’industrie, une manifestation devenue incontournable pour
l’industrie manufacturière bretonne. Vous
évoluez dans le monde de l’industrie, vous
voulez renforcer votre réseau, rencontrer de
nouveaux partenaires ou découvrir des innovations de l’industrie du futur : cet événement
est fait pour vous ! Un rendez-vous unique, organisé par Breizh Fab, où dirigeants, chargés
d’affaires, acheteurs, bureaux d’études techniques, production se rencontrent, échangent
et créent des liens pour dessiner l’industrie
bretonne de demain…
Infos et inscriptions sur www.openindustrie.bzh
Contact : Pierre-Emmanuel Houerou
pehouerou@uimmbretagne.fr

Le programme Hope, lancé en 2017 pour
l’insertion des réfugiés, permet de les préparer à la signature d’un contrat en alternance. Pour la première fois en Bretagne,
le secteur de la métallurgie met en œuvre
ce dispositif innovant avec l’Adefim Bretagne et l’Uimm 29. Douze réfugiés seront
formés à Brest au français à travers une
préparation opérationnelle à l’emploi collective (POEC) pour apprendre ensuite, lors du
contrat en alternance, les métiers de soudeur et tuyauteur. Une réunion d’information
pour les entreprises est prévue mercredi
18 septembre à 8 h 30 à l’Afpa de Brest.
Contact : Adefim Bretagne
Gwenaëlle Rioual - 02 98 02 95 88
grioual@adefim.com
Uimm 29 : Tiphaine L’Hostis - 02 98 02 54 79
tiphaine.lhostis@uimm29.bzh

Création de l’AR2I
Bretagne
L’Association régionale interindustrielle
Bretagne, AR2I Bretagne, future délégataire de l’Opco 2I, a été constituée le
22 juillet. Son conseil d’administration
paritaire et interindustriel a élu son bureau : président, Ronan Le Bris, DRH
de Carl Zeiss à Fougères, mandaté par
l’UIMM ; vice-président, Éric Barraud
de Lagerie, salarié de Novartis Pharma, mandaté par la CFDT chimie ; trésorier, Jean-Marie Bertho, salarié de
PSA, mandaté par la CFE-CGC métallurgie ; trésorier adjoint, Patrick Le Roy, directeur des affaires financières de TSCI
à Plélo, mandaté par l’UIMM. L’Opco 2I
est l’opérateur de compétences au service des entreprises qui relèvent principalement du périmètre des activités de l’Opcaim-Adefim, de l’Opca Défi
et de l’Opca 3+. L’AR2I Bretagne sera
opérationnelle début 2020 et sera le
nouvel interlocuteur des entreprises
industrielles, notamment pour le financement de la formation professionnelle.
Contact : Guillaume Dilas
gdilas@uimmbretagne.fr

Formations collectives
L'Adefim Bretagne propose 18 formations
(anglais, sécurité, bureautique, management, juridique, formateurs et tuteurs
interne) avec une prise en charge à 100 %
pour les entreprises de moins de 50 salariés, les autres entreprises bénéficiant de
tarifs négociés.
Programmes, dates et inscriptions :
www.adefim-bretagne.fr
Contact : Sandra Deniaud - 02 98 02 95 88
sdeniaud@adefim.com
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Le service juridique
se renforce
Depuis le 2 septembre, Valentine Alexandre,
apprentie en master 2 en droit social,
a rejoint Frédérique Le Drogo et Isabelle
Lefrançois pour répondre aux questions
juridiques des adhérents.
Contact : Valentine Alexandre - 02 98 02 54 79
valentine.alexandre@uimm29.bzh

CÔTES-D'ARMOR

Plus de 700 visiteurs
au job dating
Le job dating organisé le 28 juin par
l'Uimm 22 et le Pôle Formation UIMM
a rencontré un franc succès. Plus de
700 visiteurs sont venus à la rencontre des
54 entreprises industrielles présentes au
Carré Rosengart à Saint-Brieuc. Rendezvous en 2020 pour une nouvelle édition.

ILLE-ET-VILAINE / MORBIHAN

Déployez
les démarches SSE
Pour répondre à la réglementation, chaque
entreprise doit désigner une personne
compétente en matière de sécurité, santé
et environnement. Reso Industries propose d’accompagner ce référent avec une
formation de cinq jours afin d’acquérir les
bases pour mener à bien sa mission. Une
participation de l’Opca est envisageable
sous certaines conditions. Formation du
17 septembre au 19 novembre, à Rennes.
Contact : Service SSEE - 02 99 87 42 87
svp@uimm35-56.com

AGENDA DU
RÉSEAU
DATES À RETENIR EN 2019
BRETAGNE
17 septembre

Commission régionale emploi formation
de l’UIMM Bretagne à Plérin.

8 octobre

Open de l’industrie à Carhaix (29).

8 novembre

Inauguration du Pôle Formation à Bruz.

UNE USINE DU FUTUR
SUR LE SITE DE BRUZ

CÔTES-D'ARMOR
17 septembre
18 et 19
septembre
24 septembre

3 octobre

Club RH « Le comité social et économique :
élection et installation », de 9 h à 11 h
à Ploufragan.
Formation « Correspondant Iso 14001 »,
de 9 h à 17 h 30 à Ploufragan.
Journée prévention « Le risque routier
en entreprise » avec la participation de
la gendarmerie nationale, de 8 h 45 à
17 h 30 à Ploufragan.
Journée prévention « Risque chimique :
évaluation et prévention », de 9 h à 17 h
à Ploufragan.

FINISTÈRE
26 septembre

26 septembre

10 octobre
15 octobre
3 septembre
1er octobre
5 novembre
3 décembre

Réunion d’information juridique à 9 h 30 sur
les deux accords de branche du 29 juin 2018
relatifs au CDICO au CDD et au CTT.
Le Club dirigeants de TPE démarre ses
ateliers sur la marque employeur à 8 h 30
à Quimper.
Club RH à 14 h (lieu à définir) : actualités
juridiques.
Présence au salon Défense mobilité
au Quartz, à Brest.

6 septembre
4 octobre
8 novembre
6 décembre

Les Mardis de l’industrie : réunion
d’information sur les formations et
métiers à pourvoir dans l’industrie
à 9 h 30 au Pôle Formation de Brest.
Les Vendredis de l’industrie : réunion
d’information sur les formations et
métiers à pourvoir dans l’industrie
à 14 h au Pôle Formation de Quimper.

6 décembre

Assemblée générale à Quimper.

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN
20 septembre
16 et 26 sept.
28 novembre
8-11-15
octobre
7 novembre
19 novembre
22 novembre
5 décembre

Club patrons « Académie interne : pourquoi
et comment former des salariés dans ses
ateliers ? », Beignon.
Journées de prévention du risque routier (à
Rennes le 16, Caudan le 26, Vannes le 28).
Réunions d'actualité juridique (Lorient, en
visioconférence, Rennes).
Réunion d'actualité « Droit des affaires », Rennes.
Club RH « Mesurer et prévenir
l'absentéisme », La Chapelle-Caro.
Club patrons « Transformation digitale :
avec ou sans vous ? ».
Réunion d'information « Index égalité
homme/femme », en visioconférence.

PÔLE FORMATION
UIMM BRETAGNE

Le Pôle Formation UIMM Bretagne vient de se doter d’une nouvelle plateforme ultramoderne s’appuyant sur les technologies
de l’industrie du futur. Elle pourra former les apprenants à la robotique, la fabrication additive, la cybersécurité… L’inauguration
est prévue le 8 novembre.
L’extension du Pôle Formation UIMM Bretagne de Bruz est
reconnaissable à son bardage en acier peint aux reflets irisés. Ouvert le 26 août, pour la rentrée 2019, cette installation de 3 000 m² dédiée à la formation présente un plateau technique équipé des machines les plus modernes :
« Des imprimantes 3D, un centre d’usinage robotisé, un poste
de montage par cobot, un magasin automatisé, un véhicule à
guidage automatique (AGV) pour alimenter les machines… »,
liste Jean-Luc Lemarre, responsable du site de Bruz.
« Nous avons reconstitué une véritable usine connectée, s’appuyant sur les technologies de l’industrie du futur comme la fabrication additive, la robotique, les objets connectés, la cybersécurité, la big data, etc. », souligne Éric Rondeau, directeur
du Pôle Formation UIMM Bretagne. Le suivi de la production
est automatisé (ERP et MES), tous les postes de l’approvisionnement à la fabrication sont reconstitués et l’usine est pensée
en îlots, s’inspirant du lean management. « Ce sont des systèmes de production que l’on retrouve chez les grands industriels comme PSA ou autres », complète Jean-Luc Lemarre.

Des technologies de production que l’on retrouve
chez les industriels
Ce nouveau bâtiment de 3 000 m² comprend un plateau technique, des salles de classe
et des espaces de convivialité.
La plateforme technologique comprendra notamment un centre d'usinage robotisé.

La ministre du Travail attendue
Livré fin juillet, le nouvel outil sera inauguré le 8 novembre en présence
de la ministre du Travail Muriel Pénicaud ; du président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard et de sa vice-présidente en charge de la formation Georgette Bréard ; des élus locaux du réseau UIMM ainsi que du
président national Philippe Darmayan. La branche professionnelle de
l’agroalimentaire et son CFA Ifria sont partenaires de ce plateau technique
au travers une toute nouvelle une ligne de production agroalimentaire
« industrie du futur » s’insérant dans ce nouvel ensemble. Ils seront présents à l’inauguration. ■

Une stratégie d’anticipation
Ce projet, dans les cartons depuis trois ans, s’appuie sur les
préconisations de l’Alliance industrie du futur au niveau national mais aussi sur les besoins des entreprises bretonnes.
« Nous avons travaillé avec l’Institut Maupertuis, détaille Éric
Rondeau, qui a interrogé une trentaine d’industriels sur leur
vision de l’industrie du futur, leur niveau de connaissance de
ces technologies, les compétences recherchées. Nous avons
alors identifié 23 thématiques pour lesquelles il existe un besoin d’expertise. »
Des compétences qui seront donc dispensées à Bruz grâce à
l’ouverture de nouvelles formations dans les domaines de la
robotique et cobotique, de la cybersécurité des installations industrielles et de la maintenance avancée, déclinées à tous les
échelons, du CAP/BEP au niveau ingénieur. « Le Pôle Formation
s’inscrit ainsi dans une stratégie d’anticipation et saisit l’opportunité de se positionner sur ce marché de l’industrie du futur »,
souligne Guillaume Dilas, directeur délégué de l’UIMM Bretagne.
Ainsi, cet agrandissement permet au site de quasiment doubler
sa capacité d’accueil, passant de 200 apprenants à 350 par jour.

Un investissement
de 7 millions d’euros
L’extension du centre de formation de Bruz représente un investissement
de 5,5 millions d’euros concernant le volet foncier et bâti, subventionné à
53 % par le conseil régional de Bretagne. Le reliquat est financé par les
fonds du transfert de l’alternance de l’OPCAIM et le Pôle Formation. Les
équipements pédagogiques (1,5 million d’euros) ont été pris en charge
par la région Bretagne, le Pôle Formation et les fonds du transfert de
l’alternance. L’Ifria (CFA de la branche agroalimentaire) finance à hauteur
de 350 000€ la ligne de production « industrie du futur » dédié aux process
agroalimentaires.
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Accueil des stagiaires

Service développement industriel

L’ISO 9001, UN AVANTAGE
CONCURRENTIEL
Nous avons formalisé ce qui était auparavant
dans le non-dit

VOTRE
RÉSEAU �
EN ACTION

Accueillir des stagiaires en entreprise permet à la filière de contribuer activement à la formation de ses futurs salariés. Convention
de stage, gratification, tuteur… Voici la marche à suivre.

Accompagnée par un consultant dans le cadre du
programme Breizh Fab, la Société nouvelle Sarm
est en train de formaliser ses process afin d’obtenir la certification Iso 9001. Une demande formulée
par certains de ses clients et un moyen de mieux
organiser la production.

SN Sarm réalise des moules métalliques pour la transformation
du caoutchouc et l’injection plastique. Le secteur automobile
représente plus de 50 % de son activité (1,7 million d’euros de
chiffre d’affaires) mais la société travaille aussi pour l’aéronautique, l’agroalimentaire, la cosmétique…
La PME de 17 personnes s’est engagée en décembre 2018 dans
une démarche de certification Iso 9001. « C’était avant tout une
demande de certains clients qui s’appuient sur cette certification
pour éviter de faire eux-mêmes des audits », explique le dirigeant, Pascal Fischbach. Mais pas seulement. « C’est aussi un
avantage concurrentiel, notamment à l’étranger. De plus, l’Iso
permet d’établir les cadres et les procédures pour que ma présence soit un peu moins nécessaire dans l’optique d’une cession.
Nous avons formalisé ce qui était auparavant dans le non-dit.»

1

Le gérant de SN Sarm, Pascal Fischbach, voit déjà les effets positifs
de la démarche sur l’organisation de la production.

ILLE-ET-VILAINE/
MORBIHAN

06

à

FINISTÈRE

à

CÔTES-D'ARMOR

Pierre-Emmanuel Houerou - 06 10 22 22 50
pehouerou@uimmbretagne.fr
Pierre Dessaix - 02 96 77 22 23
pdessaix@uimm22.fr
Florian Quinton - 07 57 40 45 58
florian.quinton@uimm29.bzh

à

BRETAGNE

à

VOS CONTACTS

Christophe Oger - 07 76 97 22 13
c.oger@uimm35-56.com
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Apporter
un éclairage
extérieur
C’est Pierre Dessaix, chargé de mission en développement industriel
auprès de l’Uimm 22, qui a aiguillé SN Sarm vers le dispositif Breizh Fab.
« Lorsque nous nous sommes vus avec Pascal Fischbach pour faire le
point sur la situation de l’entreprise, nous avons échangé sur ses projets, notamment sur la démarche qualité ou l’achat de machines pour son
parc. Cette discussion permet d’apporter un éclairage extérieur et d’aider
à formaliser les besoins. » En l’occurrence : mieux tracer les process.
Un consultant accompagne donc l’entreprise vers l’obtention de la certification Iso 9001. « Pour que la collaboration fonctionne, il faut que le
consultant puisse apporter son analyse, de la méthode et son expertise
dans de bonnes conditions, tout en sachant que le patron reste le pilote de
l’opération. » Un équilibre à trouver dès le début.

Quel est le montant de cette gratification ?

Elle n’est obligatoire que pour les stages de plus de deux mois,
consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire. Sachant
qu’un mois représente 22 journées de 7 heures, soit 154 heures.
« La gratification est déclenchée par la 309e heure de stage, et dans
ce cas, il faut rémunérer l’ensemble de la période », précise Isabelle
Lefrançois. Le montant s’élève à 3,75 euros par heure en 2019 (soit
15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale). C’est le montant minimum mais aussi la limite d’exonération de charges. Si l’employeur
verse une somme supérieure, le surplus sera soumis à charges
sociales. Le versement peut être mensualisé ou correspondre à la
présence effective du stagiaire durant le mois.

3

Que peut faire un stagiaire ?

S’il a plus de 18 ans (il existe des dispositions particulières
pour les mineurs, lire encadré), il peut faire tout ce que pratique l’entreprise, avec l’objectif d’apprendre et de se former,
sous le commandement d’un tuteur. « Par contre, le stagiaire
ne doit pas occuper un poste et être livré à lui-même, prévient
la juriste. Sous peine de voir son contrat requalifié. » Il lui sera
appliqué les horaires pratiqués dans l’entreprise et il peut également effectuer des heures supplémentaires.

4

Isabelle Lefrançois est juriste
en droit social à l’Uimm 29

Le stagiaire doit être encadré par un tuteur
et non livré à lui-même

Quelles démarches doit engager une entreprise
qui souhaite accueillir des stagiaires ?

Les stagiaires sont des étudiants ou des élèves qui, dans le cadre de
leur formation initiale, ont une période de stage en entreprise obligatoire. La société doit signer, avant le début du stage, une convention
tripartite avec le stagiaire et le centre de formation. « La plupart du
temps, l’école fournit cette convention qui fixe les modalités d’accueil
et les objectifs pédagogiques », détaille Isabelle Lefrançois, juriste
à l’Uimm 29. Par ailleurs, l’entreprise doit inscrire le stagiaire dans
le registre unique du personnel, dans une partie spécifique. « Mais
comme celui-ci n’a pas le statut de salarié, il n’y a pas besoin de
déclaration préalable à l’embauche ni de visite médicale. » En fin
de période, l’entreprise délivre une attestation de stage précisant la
durée, les dates et le montant de la gratification.

2

Des pilotes qualité formés
Se pencher sur les process est aussi l’occasion de mieux organiser le travail. « J’en ai profité pour numériser un peu plus
l’entreprise, ce qui permet de travailler avec moins de pression
et de stress à tous les niveaux. Nous avons par exemple mis en
place un planning de fabrication partagé : c’est simple et efficace
et nous voyons déjà les retombées », illustre Pascal Fischbach.
Le dirigeant a choisi un consultant parmi les deux proposés par
Breizh Fab, qui « prend en charge de l’ordre de 70 % des coûts ».
Un audit initial a été réalisé dans l’entreprise afin d’établir les
points à travailler. « De plus, des pilotes qualité sont formés, qui
prendront le relais du consultant », ajoute le gérant. SN Sarm
devrait obtenir son sésame en décembre 2019. ■

PARTICIPER À LA
FORMATION DES FUTURS
PROFESSIONNELS

Une entreprise peut-elle accueillir autant de stagiaires
qu’elle le souhaite ?

Il y a des limites. Le stage ne peut pas durer plus de six mois. Et sur
une même année civile, une entreprise ne peut pas accueillir en stage
plus de 15 % de son effectif pour les structures de plus de 20 salariés,
et pas plus de trois stagiaires pour les moins de 20 salariés.

LE MOT DE
L'EXPERT �

5

Quel est l’intérêt d’accueillir des stagiaires ?

Comme pour l’alternance, les entreprises contribuent ainsi à la formation
de leurs futurs salariés, sans obligation d’embauche par la suite. Dans un
contexte où le recrutement est compliqué, c’est particulièrement intéressant. Même s’il s’agit d’un investissement en temps comme en argent.
« La difficulté aujourd’hui, c’est que les entreprises sont de plus en plus
sollicitées, car les écoles cherchent à professionnaliser leurs cursus.
Mais elles ne peuvent pas accueillir tout le monde », constate Isabelle
Lefrançois. Il faut avoir la structure adéquate, des salariés qui ont envie
d’accompagner ces jeunes…■

LE CAS PARTICULIER DES MINEURS
Que ce soit dans le cadre de l’alternance ou de stages, les mineurs
sont soumis à des règles particulières, selon la tranche d’âge :
moins de 16 ans ou entre 16 et 18 ans. Le Code du travail précise les
spécificités concernant la durée maximum de travail, le repos minimum hebdomadaire et quotidien par exemple. Certaines activités
sont interdites comme les travaux en hauteur ou sous tension électrique. Cependant, des dérogations sont possibles, pour l’utilisation
de machines dangereuses par exemple. « Pour cela, l’entreprise
doit adresser une déclaration préalable de dérogation aux travaux
interdits auprès de l’inspection du travail », indique Isabelle Lefrançois. Jusqu’en 2015, il s’agissait d’une demande d’autorisation, la
procédure s’est donc assouplie. Il y a tout de même une possibilité
de contrôle de l’inspection du travail suite à la déclaration.

POUR EN SAVOIR +
Contactez votre service juridique : Uimm 22
Tél. 02 96 77 22 33
Uimm 29 Tél. 02 98 02 54 79 - Uimm 35-56 Tél. 02 99 87 42 87
� FUSIONS � MAGAZINE � (SEPTEMBRE 2019)
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Le bien-être,
ça se travaille

DOSSIER �
Un salarié qui se sent bien
dans son entreprise sera plus créatif,
innovant, engagé
Depuis quelques années, le concept de qualité de vie au travail
est mis sur le devant de la scène. C’est avant tout un processus
d’amélioration du bien-être de ses salariés dans l’entreprise,
favorisant leur engagement, mais aussi un moyen d’améliorer
la productivité et d’attirer de nouveaux collaborateurs. C’est
également une obligation légale. Quelle que soit sa taille,
toute entreprise peut engager une telle démarche, par petites
touches ou de façon plus organisée, seule ou accompagnée, en
agissant par exemple sur l’ergonomie des postes de travail, la
communication interne, la reconnaissance ou encore l’articulation vie privée - vie professionnelle.

Pierre Lourtioux a occupé différents
postes de management dans le secteur de l’industrie automobile avant
de rejoindre le cabinet Psya.

« Si vous prenez soin de vos employés,
ils prendront soin de votre entreprise. »
Cette maxime de Richard Branson, entrepreneur britannique et patron du
groupe Virgin, souligne l’importance du
bien-être au travail dans le bon fonctionnement d’une société. Mais comment
faire ? Vraisemblablement, installer un
baby-foot dans la salle de pause, si ce
n’est pas accompagner d’une politique
plus globale, n’est pas suffisant.
Car la qualité de vie au travail (QVT)
concerne avant tout… le travail. « C’est
une démarche qui vise à combiner performance de l’entreprise et bien-être des
salariés. Pour y parvenir, on cherche à

Le site internet de l’Anact

BOÎTE À OUTILS
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regorge d’informations
(www.anact.fr/themes/qualite-de-vie-au-travail)
et dispose d’outils de pilotage et d’évaluation.
L’organisme propose des subventions via son
Fonds pour l’amélioration des conditions
de travail (Fact).

améliorer ensemble la façon de travailler », indique l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), dans
une vidéo de présentation.
« C’est un investissement qui demande de l’énergie au quotidien et
sur la durée, souligne Pierre Lourtioux, consultant formateur pour
le cabinet Psya en tant que consultant formateur risques psychosociaux/QVT et management. C’est donc un axe stratégique de politique de prévention de la santé au travail sur le long terme. » C’est
aussi un atout important pour la marque employeur et l’attractivité
de l’entreprise, d’autant plus dans un secteur où la main-d’œuvre
qualifiée est de plus en plus rare.

Un bon équilibre favorise l’engagement
Cette thématique a pris de l’ampleur depuis une dizaine d’années, notamment avec l’affaire France Télécom. « En parallèle, les professionnels de santé ont alerté les pouvoirs publics

Les mutuelles
proposent généralement
des kits sur ces sujets.

sur les conséquences du travail sur la santé des salariés »,
complète Pierre Lourtioux.
Pourtant, l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité
physique et mentale de ses salariés est d’abord légale - obligation de moyens et non de
résultats -, inscrite depuis plusieurs années dans le Code du
travail. Les entreprises doivent
établir un document unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP). « Le volet physique est souvent bien
Roland Guinchard a développé un
maîtrisé mais les risques
outil d’analyse simple à mettre en
psychiques
sont plus difficiles
œuvre afin de mesurer l’ambiance
de travail dans l’entreprise, en
à évaluer », constate Roland
s’appuyant sur 21 critères.
Guinchard, psychologue clinicien spécialiste des entreprises et dirigeant du cabinet IXA Concept.
Alors quels leviers actionner pour prendre soin de ses salariés ?
Roland Guinchard liste sept thèmes fondamentaux : « La clarté du
discours, l’équilibre de l’autorité et l’intérêt du projet sont les piliers.
Viennent ensuite les conditions de travail, le mode de management,
le lien au métier puis le lien à l’entreprise. S’il n’y a pas d’équilibre au
niveau de tous ces éléments, il y a des risques de troubles psychosociaux. Au contraire, un bon équilibre mène à une ambiance de vigilance et de sécurité, terreau de l’engagement et de la créativité. »

Salaire et conditions de
travail en tête des attentes
Le baromètre sur l’image des entreprises industrielles (1) réalisé en
2018 pour l’UIMM pointe la hiérarchie des attentes des salariés dans
leur travail. « On remarque que ce qui concerne au plus près le quotidien de la personne arrive en premier », souligne Charlotte Tortora,
consultante auprès du cabinet CH2 Conseil.

Le salaire
C’est le critère le plus important et le moins bien
noté pour les entreprises industrielles, même s’il y
a des progrès. « Il y a un imaginaire du travail mal
payé dans l’industrie, alors que ce n’est pas forcément la réalité. Les entreprises doivent valoriser
l’aspect salaire pour attirer du monde », explique
Charlotte Tortora.

Les conditions de travail
Là aussi, le secteur peut améliorer son image. Les
premiers adjectifs qui viennent à l’esprit des personnes interrogées pour qualifier le travail industriel sont fatigant, répétitif, fastidieux, voire dangereux. « Il faut déconstruire ces stéréotypes du
travail à la chaîne et mettre l’accent sur l’ambiance
de travail, l’esprit d’équipe… »

L’équilibre vie privée - vie professionnelle
Avoir un peu de liberté dans son organisation, une
souplesse dans ses horaires, etc. sont des éléments qui prennent de l’importance pour toutes les
catégories d’âges.

Management et communication
Pour Pierre Lourtioux, la ligne managériale, qui va atténuer les
difficultés ou les renforcer, est un axe primordial, tout comme la
communication : « Le fait de donner du sens, rassurer sur la pérennité de l’entreprise, la projection dans l’avenir, le fait d’avoir accès aux informations nécessaires… permet d’améliorer la qualité
de vie au travail. »
Concrètement, pour mettre en place une telle politique, il est possible d’établir un diagnostic, en interne, appuyé par l’Aract ou par
un cabinet de conseil. Il s’agit la plupart du temps de questionnaires
à faire remplir par les salariés afin d’identifier les facteurs de ressources (par exemple l’ambiance de travail, le soutien des collègues
et des managers) et de contraintes (conflit vie privée - vie professionnelle, charge de travail…). Le but étant, dans les actions menées par
la suite, de préserver les uns et d’atténuer les autres.
« Chaque entreprise peut commencer une démarche QVT en s’appuyant sur ses ressources internes, souligne Pierre Lourtioux. Par
contre, cette politique de petits pas nécessitera d’avoir une participation des salariés dans une coconstruction inscrite dans la durée. »
Sous peine, au contraire, de créer de la frustration.

Les perspectives d’évolution
Pouvoir progresser, dans la hiérarchie et en salaire, changer de métier, d’endroit, être formé…
intéresse également les personnes interrogées. Le
côté formateur et innovant de l’industrie est d’ailleurs reconnu par les sondés.

Être dans une entreprise en phase
avec ses valeurs
L’impact social et environnemental de l’entreprise
prend de plus en plus d’importance, particulièrement chez les jeunes, mais passe tout de même
après le niveau de salaire et les conditions de travail en termes de priorités.

L’enquête montre que les résultats diffèrent peu entre les moins et
les plus de 30 ans. « Il y a beaucoup de similitudes, souligne Charlotte
Tortora. Il ne faut pas fantasmer une génération jeune aux aspirations
différentes. » Par ailleurs, les PME ont une carte à jouer « car ce qui est
plus petit et plus proche a une meilleure image auprès des sondés ».
Autant de leviers possibles pour attirer et fidéliser les salariés.
(1)

Baromètre réalisé par Ipsos et CH2 Conseil.

Le site du ministère du Travail

L’INRS

De nombreux cabinets de conseil

Votre Uimm territoriale

propose un dossier
sur les risques psychosociaux
(travail-emploi.gouv.fr, onglet Santé au travail
> Prévention des risques > Risques
psychosociaux).

(Institut national de recherche et de sécurité)

proposent d’accompagner les
entreprises dans cette démarche :
Mongolfière Management
(avec l’outil IXA), Psya.

vous accompagne avec :
ses services juridiques et ou SSE,
ses réunions d’échanges de type clubs RH ou SSE,
des formations sur les RPS ou l’élaboration du document unique,
des diagnostics et accompagnements pour structurer une politique QVT.

met à disposition le questionnaire
Satin, qui permet de faire un
premier diagnostic du bien-être
dans l’entreprise.

C
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Cristalens Industrie

Métal Performances

(Lannion - 22)

(Beignon - 56)

TROUVER LE BON
ÉQUILIBRE

La manipulation d’implants intraoculaires
est un travail extrêmement précis.

Depuis cinq ans, Cristalens a pris des initiatives afin d’améliorer les conditions de travail de ses salariés : ergonomie des
postes de travail, réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès
des collaborateurs, projets d’amélioration de la communication entre les services...

Il est important de montrer que l’entreprise
se préoccupe de ses salariés

S’appuyant sur ses 72 salariés, Cristalens Industrie fabrique
des implants intraoculaires pour le domaine médical. Il s’agit de
lentilles de 11 mm de diamètre en acrylique destinées à remplacer le cristallin de l’œil lors des opérations de la cataracte.
Des produits vendus en France (pour la moitié du chiffre d’affaires, de 8,5 millions d’euros en 2018) mais aussi en Europe, au
Maghreb et dans le reste du monde, via des grossistes, notamment la société sœur Cristalens Distribution.
La PME a connu une croissance rapide depuis sa création à
Lannion en 2006. « Nous avons pris conscience il y a quelques
années qu’il existait une tension liée au produit que nous fabriquons, destiné au médical donc avec un niveau d’exigence élevé.
Ce qui génère stress et contraintes physiques, explique Denis
Delage, président de Cristalens Industrie. Les premières alertes
ont été des troubles musculo-squelettiques. Comme nous ne
pouvions pas changer notre niveau de qualité, nous avons ouvert la discussion, afin de trouver un équilibre. »

Ce poste a été travaillé par le groupe ergonomie : création d’un poste sur
mesure, achat d’une lampe ergonomique réglable, possibilité de régler la
hauteur de l’écran en fonction de l’opérateur, fauteuil ergonomique…

Des groupes de travail
En 2014, un groupe de travail ergonomie est mis en place. « Deux
personnes volontaires ont été formées par la Carsat1 à ces questions, explique Marion Chevrot, coordinatrice sécurité environnement chez Cristalens. La délégation unique du personnel (DUP)
priorise les postes les plus contraignants et missionne le groupe
de travail. Ce dernier organise alors une analyse complète du
poste : entretiens avec les salariés, observation, identification des
facteurs de risques et recherche de solutions avec l’aide du personnel de terrain. » Le but est de travailler sur l’amélioration des
équipements, de l’organisation, des flux et de permettre l’adaptation des postes à l’ensemble des salariés… Des formations avec
un kinésithérapeute sont également proposées depuis 2016 afin
que les volontaires puissent travailler sur leur posture.
De plus, le même type d’initiative a été pris concernant les risques
psychosociaux, il y a deux ans, avec l’aide du psychologue du travail.
« Nous avons passé le seuil des 50 salariés, ce qui a créé de nouvelles difficultés », souligne Marion Chevrot. À la suite des enquêtes
réalisées auprès des salariés en 2018, la DUP a mis en place un
plan d’actions portant notamment sur la formation des managers
et l’amélioration de la communication au sein des services.

« Beaucoup d’attentes »
Les salariés se sont montrés très motivés et engagés dans cette
politique d’amélioration continue. « Ils ont beaucoup d’attentes,
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pointe Aurore Cagnard, gestionnaire des ressources humaines.
Ce qui peut être difficile à gérer, puisqu’il faut du temps pour que
les choses se mettent en place. Il est important de montrer que
l’entreprise se préoccupe de ses salariés. Et c’est possible, quelle
que soit la taille de la structure. »
Cristalens chiffre cette politique à près de 20 000 euros par an pour
l’amélioration des postes de travail et quelque 5 000 euros d’achat
de matériel, en plus des trois à quatre personnes qui peuvent
être amenées à travailler sur les projets. L’entreprise souhaite
ainsi améliorer les conditions de travail en limitant les facteurs de
risques, continuer à impliquer les salariés dans des démarches
d’amélioration continue et pourquoi pas améliorer la productivité. ■
(1)

Caisse d’assurance retraite et de santé au travail.

Cristalens Industrie

CRÉER UNE ÉCOLE
INTERNE : UN PROJET
COLLECTIF
La chaudronnerie morbihannaise vient d’ouvrir un centre en
interne pour former six personnes chaque année à ses métiers.
Un projet qui implique l’ensemble des salariés et impulse une
nouvelle dynamique dans l’entreprise.
L’idée lui trottait dans la tête depuis un moment. Didier Fauchoux, dirigeant de Métal Performances, à Beignon, va enfin
pouvoir la réaliser. L’entreprise de 48 personnes ouvre le 23 septembre une école de chaudronnier-soudeur, en interne. Six candidats ont été sélectionnés pour une formation d’un an au sein
de l’entreprise, en contrat de professionnalisation, avec à la clé
un certificat de qualification paritaire de la métallurgie (CQPM).
En effet, la PME de chaudronnerie, tuyauterie, métallerie et serrurerie, spécialisée dans la conception sur mesure de projets,
en particulier pour l’agroalimentaire, peine à recruter. « Il faut
se réveiller si on veut garder ce métier en France, pointe Didier
Fauchoux. Ce qui m’a fait sauter le pas, c’est de constater les
lacunes de ceux qui sortent de formation. Du coup, nous avons
établi les programmes en fonction de nos spécificités. »
Jimmy Fauchoux, directeur technique, et Sylvie Gillet sont à la
manœuvre. « 80 % de la formation aura lieu sous forme de tutorat dans l’atelier, et 20 % par des cours théoriques et de l’entraînement sur le plateau technique », précise l’assistante en
ressources humaines.

4 rue Louis de Broglie
22300 Lannion
Tél. 02 96 48 92 92
Courriel : contact.ci@cristalens.fr
Site : cristalens.fr

C’est l’occasion pour les formateurs
de prendre du recul sur leur pratique

Didier Fauchoux, le dirigeant, et Sylvie Gillet, assistante RH, préparent depuis
un an l’ouverture de leur école de chaudronnerie-soudure.

« Intéresser nos salariés »
Mais au-delà de l’aspect recrutement, c’est aussi « une façon
de dynamiser l’entreprise, d’intéresser nos salariés qui pourront s’investir dans le processus d’apprentissage ou monter en
compétences eux aussi en suivant certains modules », souligne
Didier Fauchoux. Seize personnes se sont portées volontaires
pour devenir tuteur ou formateur. Selon un sondage réalisé en
interne, 93 % des salariés pensent que cette initiative est bonne
pour eux comme pour l’entreprise.
Mais c’est aussi un moyen de se remettre en question, d’évoluer.
« Le fait d’avoir des apprenants d’autres horizons peut nous apporter des qualités différentes, faire évoluer notre métier », illustre le
dirigeant. « Outre le fait qu’il est valorisant de transmettre ses savoirs, c’est aussi l’occasion pour les formateurs de prendre du recul
sur leur pratique, de revoir leurs procédures… », ajoute Sylvie Gillet.

Un investissement nécessaire
LANNION

Un plateau technique de 40 m²
était en cours d’installation cet été,
juste au-dessus de l’atelier.

Tous deux sont conscients que toutes ces personnes formées ne
resteront pas forcément dans l’entreprise, malgré l’investissement
conséquent - « mais nécessaire », précise Didier Fauchoux - que
cela représente : 85 000 euros par an, pour un chiffre d’affaires de
5,5 millions d’euros. « Si certains travaillent chez nous pendant

quatre ou cinq ans, ce sera déjà bien », insiste l’assistante RH.
Car pour garder le personnel aujourd’hui, il faut s’en occuper.
Le dirigeant en est bien conscient : « Les salariés savent qu’ils
peuvent trouver du boulot ailleurs. Donc il faut les fidéliser, les
intéresser. Quand ils ne viennent que pour le salaire, ça ne fonctionne pas. » Et pour cela, Didier Fauchoux a d’autres idées : au
niveau du confort au poste de travail comme dans les espaces de
convivialité, de l’organisation des flux dans l’atelier, des transports… Mais chaque chose en son temps. ■

Métal Performances

BEIGNON

7 rue des Chênes - ZI Le Chênot - 56380 Beignon
Tél. 02 97 75 73 93
Courriel : contact@metalperformances.com
Site : www.metalperformances.com
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Delta Dore
(Bonnemain - 35)

RESTER UNE
ENTREPRISE
À TAILLE HUMAINE
Depuis treize ans, Delta Dore prend
des initiatives pour améliorer les
postes de travail, faciliter l’articulation vie privée - vie professionnelle
ou encore favoriser l’engagement des
salariés. Un levier pour assurer la
stabilité de l’entreprise.
Entreprise de taille intermédiaire (ETI) de
850 salariés, Delta Dore est spécialisée
dans la maison et le bâtiment connectés :
elle conçoit et fabrique des solutions au
service de la transition énergétique et
du confort permettant par exemple de
Fanny Fisselier est directrice
gérer à distance chauffage, volets roudes ressources humaines chez
lants, lumières… « La qualité de vie au
Delta Dore, où elle travaille
travail a toujours été une préoccupation
depuis 14 ans.
de l’entreprise, souligne Fanny Fisselier,
directrice des ressources humaines. Son fondateur a voulu qu’elle
reste à taille humaine et s’appuie sur des valeurs fortes. »
Ainsi, en 2006, lorsque les troubles musculo-squelettiques ont
commencé à devenir une problématique dans l’atelier, Delta
Dore a formé une douzaine de référents parmi les salariés pour
travailler sur l’ergonomie des postes de travail, avant d’engager
en 2011 une grande transformation liée au lean management,
avec la participation des opérateurs.

Temps partiel et télétravail
La même année, l’entreprise participe à l’ouverture d’une crèche
interentreprises à Bonnemain, où se situe le siège. Sur les autres
sites, un partenariat est signé avec des crèches locales. « En 2018,
près de 40 enfants de salariés ont bénéficié d’une place », illustre
la DRH. L’entreprise finance à hauteur de 250 000 euros (avant
déductions fiscales) ce mode de garde.
C’est aussi à cette époque que Delta Dore a ouvert le temps partiel
à tous les postes, toujours dans l’optique de favoriser l’équilibre vie
professionnelle - vie familiale. Option choisie par une cinquantaine
de personnes. De plus, grâce à la digitalisation des outils de travail,
depuis avril, l’ETI offre la possibilité de télétravailler jusqu’à deux
jours par semaine, pour ceux qui le veulent et si le poste le permet.
Actuellement, 155 personnes participent à cette expérimentation.
« C’est un moyen de pallier l’éloignement de Bonnemain, mais
surtout de développer l’autonomie et la confiance. C’est un argument pour attirer les salariés et cela entre dans notre politique
environnementale », pointe Fanny Fisselier.

Actionnariat salarié
Cette digitalisation a profondément modifié le fonctionnement
de Delta Dore, dans ses process comme dans ses produits.
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Les postes de travail en production ont été aménagés selon le principe du
lean management. De plus, des référents ont été formés afin d’en améliorer
l’ergonomie.

Nous avons identifié les facteurs
de risque et de protection

Le siège est installé à Bonnemain, près de Combourg. Delta Dore a contribué à la
création d’une crèche dans la commune afin de proposer des solutions de garde
à ses salariés.

« Nous sommes passés d’une production physique à davantage
de virtuel, de logiciel. Nous proposons aussi des services notamment pour optimiser la consommation des énergies dans la maison. Tout changement génère de l’inconfort et nous avons voulu
accompagner cette période pour que personne ne reste sur le
bord de la route. » Ainsi, en 2016, Delta Dore fait appel à un cabinet externe pour établir un diagnostic des risques psychosociaux.
Suite à cela, une commission qualité de vie au travail est créée
et se réunit depuis tous les trimestres. « Nous avons identifié les
facteurs de risque et ceux de protection, comme l’ambiance de
travail, le management participatif, la valorisation des compétences en interne. »
Un nouveau questionnaire a été distribué en mai 2019. Les résultats
sont bons : « Par exemple, 97 % des salariés se sentent respectés
dans leur poste. Mais nous avons aussi des pistes d’amélioration,
notamment autour de l'accompagnement au changement. »
Dernière initiative en date, la mise en place d’un actionnariat salarié. « Il y a un double bénéfice : les salariés se sentent davantage impliqués et cela valorise leur travail avec un impact collectif », détaille Fanny Fisselier. Les deux tiers des collaborateurs
ont pris une participation dans l’entreprise. ■

Delta Dore

BONNEMAIN

Le Vieux Chêne - 35270 Bonnemain
Tél. 02 99 73 45 17
Courriel : deltadore@deltadore.com
Site : www.deltadore.fr

DOSSIER �

Foil & Co
(Le Tréhou - 29)

LA LIBERTÉ
DE TROUVER
DES SOLUTIONS
Choix d’un matériau confortable à travailler, utilisation de machines pour les tâches pénibles, amélioration des postes par
chacun, responsabilité environnementale… Tanguy Le Bihan, à
la tête de Foil & Co, est sensible au bien-être de ses salariés
depuis la création de la société il y a trois ans.

Tanguy Le Bihan a opté pour du carbone préimprégné comme matériau
de base, plus cher mais confortable à travailler.

À travers des projets transversaux,
chacun peut s’investir dans l'entreprise

Nichée dans le village du Tréhou (600 habitants), à côté de Sizun, Foil & Co est une petite boîte qui grandit vite. Créée en 2016
avec deux personnes, elle en compte aujourd’hui 17, pour un
chiffre d’affaires d’1,05 million d’euros, dont la moitié à l’export.
Elle fabrique des foils pour planche à voile, surf et kitesurf.
« Cela permet de voler sur l’eau, décrit Tanguy Le Bihan, directeur général. Et donc de naviguer quand il y a peu de vent ou de
vagues. »
Ces foils sont fabriqués en carbone : « Un matériau huit fois
plus léger et aussi résistant que l’acier, mais aussi beaucoup
plus cher. » Le « tissu » de carbone est découpé en différentes
pièces qui sont superposées - pour obtenir du volume - dans un
moule avant d’être pressées et chauffées à 110-130 °C. L’usinage et les finitions complètent le process.

Le covoiturage est devenu une habitude
« Nous avons choisi d’utiliser un carbone préimpregné avec de
la résine, une matière haut de gamme plus facile à travailler,
dans un atelier où il fait 20 à 22 °C toute l’année, sans odeurs,
souligne le dirigeant, sensible à la question de la qualité de
vie au travail depuis le début. Notre technologie est très pointue. Ici, il y a de l’informatique partout, les machines sont présentes pour les tâches pénibles comme l’usinage des trous et
encoches. Les salariés sont libres de trouver les solutions qui
leur permettent d’être plus efficaces à leur poste. »
Par ailleurs, la société a organisé du covoiturage. « Nous avons
réuni tout le monde pour voir ce qui pouvait être fait, explique
Tanguy Le Bihan. Maintenant, c’est devenu une habitude, pour
ceux qui habitent loin comme ceux qui sont plus proches. Les
gens parlent entre eux et cela renforce l’esprit d’équipe. »
Dans la même veine, l’équipe a, la plupart du temps,de déjeuné
ensemble, autour d’un barbecue quand il fait beau. « Nous voudrions construire une cabane qui servira de réfectoire avec un
canapé et un potager participatif, et pourquoi pas une serre qui
serait chauffée avec le surplus d’énergie de l’entreprise. Ça ne
coûte rien mais ça permet de responsabiliser les gens sur des
choses autres que le travail. »

En moyenne, huit foils sortent de l’atelier par jour. Les salariés peuvent emprunter
les produits commercialisés par l’entreprise, comme les paddles.

Prochain cheval de bataille de Tanguy Le Bihan en matière de
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : le bilan énergétique. Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques, récupération de l’énergie des presses, utilisation des déchets pour
les préchauffer… sont autant de pistes pour baisser la consommation de l’usine. « Cela valorisera notre outil de travail. Et à travers ce type de projet transversal, chacun peut s’investir dans la
société. » Tout en défendant des valeurs de plus en plus recherchées par les salariés. ■

Foil & Co

LE TRÉHOU

Baisser la consommation de l’usine
Et comme beaucoup de salariés pratiquent les sports nautiques, la
direction offre la possibilité d’utiliser les surfs, planches, paddles…
commercialisées par la société. Un petit plus bien apprécié.
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Foil & Co - 29450 Le Tréhou
Tél. 02 98 19 29 03
Courriel : contact@foilandco.com
Site : www.foilandco.com

AFOPLAST (BRÉTEIL - 35)

UN MOULISTE
TOUT ÉQUIPÉ

La conception d’un moule peut représenter jusqu’à
100 heures de travail pour les plus complexes.

Depuis 25 ans, Afoplast conçoit et fabrique des moules
pour la fonderie de précision et la plasturgie. En investissant dans des équipements modernes et performants,
la PME de 16 personnes a gagné en réactivité et propose
désormais du service et de la maintenance.
Depuis 1994, la société Afoplast est installée à Breteil, près de Montfort-sur-Meu. D’abord accueillie dans
un bâtiment relais de la commune, l’entreprise a depuis agrandi puis racheté les locaux. À la tête, un binôme : Gwénaëlle Caron, chez Afoplast depuis sa création, et Stéphane Lefeuvre entré comme programmeur
CAO-FAO en 2003. Tous deux sont devenus respectivement cogérants en 2007 et 2015, après le départ des dirigeants historiques. La première est responsable de
l’administratif, de la gestion, des finances et du juridique ; le second est en charge des volets technique,
commercial, projet et développement.
Le savoir-faire d’Afoplast ? Concevoir et fabriquer des
outillages pour la fonderie de précision (procédé de
fonderie à cire perdue) et l’injection plastique, l’élaboration d’outillages prototypes, ainsi que la maintenance
de moules. Les clients fondeurs d’Afoplast (Nowak et

La soudure laser est effectuée
sous microscope et forme un
cordon de 0,2 mm.

d’affaires annuel de plus d’1 million d’euros. Afoplast peut
fabriquer des moules de toute forme et de toute taille, de 5 kg
à 1,5 tonne pour les plus gros.
« Nous travaillons beaucoup avec nos clients – dont certains
nous font confiance depuis 25 ans – pour codévelopper les outillages dont ils ont besoin, explique Stéphane Lefeuvre. Eux
ont la connaissance de la pièce, nous du moule. Nous maîtrisons les différents procédés de démoulage, nous savons comment tenir les cotes, assurer la durée de vie de l’outillage… »
Pour cela, l’entreprise s’appuie notamment sur son bureau
d’études et développement, situé au cœur de l’atelier.

Si nous n’avons plus d’ajusteurs,
il n’y a plus qu’à fermer l’usine
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Afoplast a investi dans un bras de mesure
tridimensionnelle qui permet d’obtenir le
plan 3D d’un moule ou de vérifier des cotes.

Un rythme d’investissement soutenu

Stéphane Lefeuvre et Gwénaëlle Caron gèrent tous les deux
Afoplast depuis 2015.

Microsteel par exemple) travaillent pour l’aéronautique,
le médical ou encore le nucléaire. Concernant l’injection plastique, les moules bréteillais servent principalement à fabriquer des présentoirs pour la cosmétique
de luxe. Les clients sont alors des plasturgistes à dimension internationale comme Diam ou Média6.
La fonderie représente 60 % de l’activité (une soixantaine de moules en aluminium par an), la plasturgie
30 % (20 à 30 moules en acier par an), pour un chiffre

Un atelier particulièrement bien équipé : bras articulé tridimensionnel pour les contrôles de cotes sur outillages neufs ou recréer les fichiers 3D à partir de pièces d’anciens outillages, machine de soudure laser dernière génération, centre d’usinage
cinq axes… « Les délais sont de plus en plus serrés et les coûts
doivent être maintenus. Notre solution, c’est d’avoir des machines dernière génération afin d’obtenir un usinage plus précis
pour diminuer les temps d’ajustage », pointe Stéphane Lefeuvre.
« Depuis 2015, nous avons mis l’accent sur le renouvellement
technologique, insiste Gwénaëlle Caron. Et nous voulons garder ce rythme d’investissement dans les années à venir. »
Pour cela, Afoplast bénéficie de subventions de la région et de
l’appui des collectivités locales.
Si bien qu’Afoplast n’externalise quasiment plus aucune tâche
et atteint un niveau de technicité élevé. « Nous réalisons par
exemple des moules en finition poli-miroir, le niveau le plus
fin, sans aucune rayure, ce qui sert à fabriquer des pièces en

Afoplast fabrique et répare des
moules pour la fonderie à cire perdue et pour l’injection plastique.

L’usine livre aussi des moules en finition
poli-miroir pour la plasturgie, un savoir-faire
assez rare.

plastique transparent ou brillant », illustre le responsable technique.

Développer le service et la maintenance
La réactivité est devenue un argument de poids pour le mouliste qui
développe depuis quatre ans une offre de service et maintenance.
« Nous entretenons, réparons ou refaisons à neuf des moules pour
les industriels, qu’ils aient été conçus chez nous ou pas », indique
Gwénaëlle Caron. Un besoin affirmé au départ par quelques clients
et qu’Afoplast a su faire fructifier. En cas d’urgence, les outillages
peuvent ainsi être réparés dans la journée.
Reste que si l’activité est là, la PME rencontre quelques difficultés
dans son développement. Au niveau du recrutement de techniciens
formés tout d’abord (lire encadré). L’entreprise s’évertue pourtant à
faire connaître les métiers industriels : « Nous accueillons des politiques, des professeurs, ainsi que quatre à cinq stagiaires par an.
Mais un seul à la fois car nous voulons bien l’accompagner et lui donner envie de continuer », souligne Gwénaëlle Caron. Elle pointe aussi un « manque de considération des petites structures par rapport
aux grands groupes au niveau de l’État, dans les domaines fiscaux
ou administratifs par exemple. Nous aimerions que l’on entende davantage nos difficultés, nous qui sommes pourvoyeurs d’emplois durables et d’innovation ».
Pour compenser, la société fait preuve d’agilité. Notamment pour fidéliser son personnel. « Nous faisons beaucoup au niveau social,
avec un mode de management assez familial, souligne la responsable administrative. Il faut parfois mettre un coup de collier et faire
des heures supplémentaires mais nous savons aussi être souples
sur les horaires par exemple, afin qu’ils puissent être adaptés à la
vie familiale de chacun. » De fait, le turnover est faible chez Afoplast
et certains salariés sont là depuis 25 ans. ■

Afoplast

AJUSTEUR, UN MÉTIER
EN VOIE DE DISPARITION
Depuis 2016, les dirigeants d’Afoplast alertent sur la disparition des formations d’ajusteur, initiales ou continues. Ce
métier consiste à assembler le moule en fin de chaîne et à
opérer les derniers ajustements. « C’est un métier très technique et manuel à la fois, décrit Stéphane Lefeuvre. Il y a
cinq ajusteurs chez nous, dont les derniers formés ont entre
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45 et 55 ans. C’est notre savoir-faire qui risque de disparaître
si nous ne le transmettons pas. Si nous n’avons plus d’ajusteurs, il n’y a plus qu’à fermer l’usine. »
L’entreprise a frappé à la porte de plusieurs institutions, sans
succès pour le moment. Et a tenté plusieurs dispositifs pour
former des ajusteurs. « Nous avons pris un apprenti outilleur que nous avons formé entièrement à l’ajustage pendant
sa période en entreprise, mais cela représente un investissement trop important », explique Gwénaëlle Caron. La création d’un centre de formation dans l’entreprise a aussi été
envisagée : trop compliqué et lourd à mettre en place pour

une structure de 16 personnes. Enfin, le recours à un contrat de
professionnalisation spécifique ne donne l’accès qu’à une formation de six à douze mois : trop court pour devenir un bon ajusteur.
Afoplast compte donc fortement sur une dernière option : le site
PSA La Janais, à côté de Rennes, a proposé de mettre en place,
dans ses locaux, une formation d’ajusteur - metteur au point.
L’aspect ajusteur répondrait aux besoins des moulistes, celui
de metteur au point étant plutôt destiné à l’industrie automobile.
Selon une enquête de l’UIMM Bretagne, 141 postes d’ajusteur,
assembleur, monteur sont à pouvoir dans la région.

GROS PLAN �
BRÉTEIL

AFOPLAST

ZA du Chesnot - Allée des Métiers - 35160 Breteil
Tél. 02 99 06 08 06
Courriel : stéphane.lefeuvre@afoplast.fr - gwenaelle.caron@afoplast.fr
Site : www.afoplast.com
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L’opération Métal Job, qui devient L’industrie recrute, prend un virage
en 2019. L’UIMM Bretagne va nouer différents partenariats afin d’accompagner vers l’emploi industriel le maximum de personnes, issues
de tous horizons professionnels.

RECRUTEMENT �

ÉLARGIR
ET PROFESSIONNALISER
LE VIVIER DE CANDIDATS

Depuis 2016, le réseau des UIMM bretonnes mène l’opération Métal Job, en
partenariat avec Pôle emploi, dans le but de pourvoir 100 % des offres d’emploi dans la métallurgie. Ce premier volet a permis d’améliorer la relation
entre les entreprises et l’organisme public, ainsi que d’identifier leurs besoins. Entre 2016 et 2018, les offres du secteur de la métallurgie déposées
auprès de Pôle emploi ont augmenté de 58 % et le nombre de demandeurs
d’emploi formés aux métiers industriels a été multiplié par deux.
Le dispositif se poursuit à la rentrée 2019, autour d’un nouvel axe : « Les
candidats sont devenus des denrées rares, souligne Carole Gilles, coordinatrice régionale pour l’UIMM Bretagne. Nous voulons donc élargir le vivier
de candidats potentiels. » Métal Job change de nom et devient L’industrie
recrute. Il est soutenu financièrement par le conseil régional de Bretagne,
dans le cadre du Pacte régional d’investissement dans les compétences (Pric).

Un suivi renforcé
« L’objectif est de promouvoir les métiers industriels auprès de l’ensemble des publics, détaille Carole Gilles. Auprès des demandeurs
d’emploi inscrits, certes, mais aussi auprès des jeunes des Missions
locales, des personnes liées à des organismes d’insertion… » Des partenariats seront noués avec ces institutions afin que chaque personne
sans emploi, lors d’un rendez-vous avec son conseiller, se voie proposer la découverte des métiers industriels.
« Nous avons créé un parcours par lequel les personnes intéressées
peuvent comprendre ce qu’est l’industrie, être formées et accompagnées
jusqu’à un emploi dans une de nos entreprises », explique la responsable
(voir schéma). Pour cela, quatre chargés de mission emploi-insertion, un
dans chaque département, sont en cours de recrutement, afin de suivre
pas à pas ces candidats potentiels.

Carole Gilles
coordonne au niveau régional
le programme L’industrie
recrute.

Sensibiliser les employeurs
Dans ce cadre, des ateliers sectoriels seront proposés régulièrement
dans les différents organismes partenaires, afin de faire découvrir
l’environnement industriel, à travers des tablettes tactiles, des vidéos…
Les personnes intéressées pourront ensuite visiter un plateau technique dans un centre de formation, pour voir quelles sont les conditions
de travail. Enfin, un entretien individuel sera proposé avec un chargé de
mission UIMM et un référent de l’organisme dont dépend le candidat,
afin de voir quel parcours de formation est possible. « Nous proposons
une qualification à la carte, selon le profil de la personne et le métier
qui l’intéresse, appuie Carole Gilles. Et notre valeur ajoutée, c’est que
nous déployons toute cette ingénierie en lien avec les besoins des entreprises : l’objectif est de proposer un emploi dans la foulée. »
L’UIMM se charge également de sensibiliser les entreprises pour accueillir
des salariés éloignés de l’emploi industriel. « En effet, les professionnels
formés ne sont plus disponibles sur le marché de l’emploi en Bretagne. Il
faut donc que que les entreprises adaptent leur recrutement afin de pourvoir les postes vacants, nous sommes là pour les accompagner. » ■

Prescription
Qualification
SUIVI
DES PARCOURS
PAR LES CHARGÉS
DE MISSION
UIMM

Ateliers
sectoriels
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ENTRETIEN

individuel
de positionnement
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L’UIMM Bretagne a mené une enquête auprès des industriels, du 12 juin au 5 juillet,
afin de connaître leurs besoins de recrutement d’ici la fin de l’année.
UIMM Bretagne

Visites
des plateaux
techniques

Copyright

Préqualification

Dont

entreprises
SOUHAITENT RECRUTER
D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE

241 en chaudronnerie-soudage
160 en usinage-outillage
141 en ajustage-assemblage-montage
SONT À POURVOIR 132 en installation-maintenance
101 en électronique

postes

