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Le mot du Président

QUI 
SOMMES
NOUS ?

Jean-François MEYER
Président de l’UIMM Eure

L’UIMM Eure, syndicat professionnel 
de la branche de la Métallurgie, a 
pour missions de rassembler, 
représenter, et accompagner ses 
entreprises adhérentes sur le 
territoire de l’Eure. 

En qualité de Président de l’UIMM 
Eure, je suis convaincu que le 
développement de nos entreprises 
passe par une prise de conscience 
de tous,  à tous les n iveaux, 
entrepreneurs, salariés, grand 
public, de l’importance de l’industrie 
pour l’avenir de notre économie.

C'est d'ailleurs pour cela que l'UIMM 
s ' a s s o c i e  a u x  f é d é r a t i o n s 
industrielles françaises pour parler 
d'une seule et même voix, autour 
d ' u n  p r o j e t  i n é d i t  : 
La Fabrique de l'Avenir. Le 4 Avril 
dernier, les fédérations industrielles 
ont pris la parole avec un Manifeste, 
publié dans la presse nationale et 
r é g i o n a l e ,  q u i  t é m o i g n e  d e 
l'engagement de La Fabrique de 
l'Avenir au service d'une industrie 
porteuse de solutions pour notre 
pays.
Du conseil juridique, à la gestion des 
compétences, en passant par 
l’accompagnement industriel et 
financier, l’UIMM Eure propose de 
nombreux services à ses entreprises 
adhérentes pour assurer leur 
développement et leur compétitivité 
sur le territoire.

Par la promotion de l’industrie et de 
ses métiers, l’UIMM Eure participe 
activement à redorer l’image de 
l’industrie et susciter des vocations 
auprès de jeunes, futurs salariés de 
nos entreprises.

D é t e r m i n é e  à  ê t r e  t o u j o u r s 
davantage proche des besoins 
actuels et futurs de nos entreprises 
e t  à  a v o i r  u n e  v é r i t a b l e 
représentativité du tissu industriel 
eurois, notre équipe se tient à votre 
disposition et est à votre écoute pour 
développer ensemble de nouveaux 
projets ! 

L’industrie du futur se fabrique 
ma in tenan t ,  cons t r u i sons - l a 
ensemble !



Organisation patronale au service 
des industries métallurgiques

du département de toutes tailles.

Au prot de la compétitivité
de ses adhérents : 

des services et des expertises

Acteur 
engagé du 

dialogue social 

Porte-parole 
des intérêts

des entreprises

Appartient à
un réseau
engagé

COMPANY
NAME
COMPANY
NAME

L’UIMM Eure : 
Au service des entreprises 
de la métallurgie

QUI 
SOMMES
NOUS ?

L’UIMM Eure a pour mission de promou-
voir les intérêts des entreprises de la 
Branche Métallurgie. Elle rassemble, 
représente et accompagne ses 
entreprises adhérentes.

www.uimm-eure.org

7ème département 

industriel français

La Métallurgie : 

1er secteur du département

180 entreprises adhérentes 

(représentant 90% des salariés)



L’UIMM Eure : 
Une équipe et un réseau de 
proximité à votre service !

Pôle
Formation

Apprentissage : Pôle Formation des Industries Technologiques / CFAI Eure - ITII Normandie     02 32 28 75 55www.cfai-eure.net  

Formation continue : Pôle Formation des Industries Technologiques / AFPI Eure     02 32 28 75 35www.afpi-eure.net

Financement de la formation : ADEFIM Haute-Normandie - Antenne de l’Eure

Etienne DEVAUX
Juriste

02 32 38 18 55 
etienne.devaux@uimm-eure.org 

Pierre DE LA MOISSONNIERE 
Chargé de Mission

02 32 38 71 73 
pierre.delamoissonniere@uimm-eure.org

Christophe LOUVIGNE 
Conseiller Industriel

06 46 45 58 94 
christophe.louvigne@uimm-eure.org 

Annabelle DESRUES 
Chargée de Communication et des Relations Extérieures

02 32 38 71 72 
annabelle.desrues@uimm-eure.org

Pauline COCOGNE
Assistante Juridique

02 32 38 72 72 
pauline.cocogne@uimm-eure.org

 

Pauline MAURICE
Assistante Communication

02 32 38 70 70 
pauline.maurice@uimm-eure.org

 

Sandrine CASSIDY
Assistante de Direction et Référente CQPM

02 32 38 18 55 
sandrine.cassidy@uimm-eure.org

 

Nelly HUET
Comptable

02 32 38 18 55
nelly.huet@uimm-eure.org

Thierry LEROY 
Reprographe
02 32 38 18 55 

thierry.leroy@uimm-eure.org
 

Alexandra BERGER
Chargée de Projets Emploi-Compétences

02 32 38 71 71 
alexandra.berger@uimm-eure.org

Gaël LIRZIN
Délégué Général

02 32 38 84 36 
gael.lirzin@uimm-eure.org

 

Pôle Administratif / Gestion

Pôle Industriel & ÉconomiquePôle Juridique

Pôle Emploi-CompétencesPôle Communication & Relations Extérieures

Direction

Jonathan BOULANGER 
Responsable Emploi-Compétences-Formation

02 32 38 85 44 
jonathan.boulanger@uimm-eure.org
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SERVICE
JURIDIQUE

Etienne DEVAUX 
Juriste

Pauline COCOGNE
Assistante juridique

CONSEIL INFORMATION
DIALOGUE

SOCIAL
SERVICES

« A LA CARTE »

Les réponses 
à vos questions 
en Droit Social

Réunions
d’informations

juridiques

Matinales
sur les

pratiques
juridiques

Publication Mag’ :
La question juridique du mois

Formations 
intra-entreprises Accompagnement

dans les temps forts
de la vie de
l’entreprise 

(cession d’activité,
fusion, élections
professionnelles, 

égalité pro...)

Négociation avec les
organisations syndicales

représentatives du territoire
de la convention collective 

(accords de salaires) 

SERVICE
INDUSTRIEL &
ÉCONOMIQUE

Pierre 
DE LA MOISSONNIERE 
Chargé de Missions

Christophe LOUVIGNÉ
Conseiller Industriel

DIAGNOSTIC
INDUSTRIEL

ACCOMPAGNEMENT
INDUSTRIEL

INGENIERIE
FINANCIERE INFORMATION

Démarche innovante
d’analyse stratégique

et industrielle
de votre entreprise

Amélioration de la compétitivité
et de la performance industrielle

de votre entreprise 
au travers d’une expertise

et de préconisations

Réunions d’information
économiques

Accompagnement dans
vos projets de

développement

Parcours de formation
« culture industrielle »

Représentation des
adhérents dans les

instances de la branche
(CPREFP) 

Cycles de 
formation

inter-entreprises



SERVICE
EMPLOI

COMPÉTENCES

Alexandra BERGER
Chargée de projets

Emploi-Compétences

DIAGNOSTIC
RESSOURCES

HUMAINES

ACCOMPAGNEMENT
RESSOURCES

HUMAINES
RECRUTEMENT INFORMATION

Démarche innovante
d’analyse de vos outils

et pratiques RH

Organigramme
Fiches de postes

Grille de poly compétences
Entretien d’appréciation
Entretien professionnel ...

Clubs entreprises sur
une thématique RH

Envoi mensuel d’une 
CVThèque de 

candidatures industrielles

Classication :
Cotation de vos postes

Job Dating 
Jeunes diplômés : Objectif emploi

SERVICE
COMMUNICATION

Annabelle DESRUES 
Chargée de Communication
et des Relations Extérieures

Pauline MAURICE
Assistante Communication

GRAND 
PUBLIC COLLEGES LYCEES

DEMANDEURS
D’EMPLOI

Semaine de l’Industrie :
Promotion de l’industrie, 

de ses métiers et formations

Dé MECCANO :
Concours départemental, ludique et

pédagogique de construction 
MECCANO

Favoriser l’accès à la 
formation professionnelle

et à l’emploi industrielIndustriElles &
Objectif Ingénieur-E :

Evénements pour 
promouvoir les métiers de 
techniciens et d’ingéneurs

dans l’industrieInterventions 3ème :
Présentation de l’industrie 

en classe de 3ème 



PÔLE
FORMATION

Sandrine VOISIN
Directrice

du Pôle Formation 
de l’Eure

FORMATION
DU BAC

A L’INGENIEUR

FORMATION
CONTINUE

FORMATION
QUALIFIANTE

4 Bac pro :
Chaudronnerie

Outillage / Mécanique
Maintenance industrielle 

Plasturgie

Développez le potentiel de 
vos collaborateurs pour 
assurer la performance 

de votre entreprise : 

Management - Cadre Social

Organisation Industrielle

Soudage et construction Métallique

Maintenance

Prévention - Sécurité -
Environnement - Qualité

Plasturgie

Langues

Bureautique

CQPM : Certicat de 
Qualication Paritaire 

de la Métallurgie.

Plus de 210 qualications 
professionnelles dans 

20 domaines d’activité
 pour tous les secteurs de 

l’industrie, 
de l’opérateur 

au chef de projet. 

4 BTS :
Outillage / Mécanique

Maintenance industrielle
Plasturgie

Automastime

4 formations d’ingénieur :
Mécanique et production

Logistique industrielle
Energétique

Génie industriel

5 Licences pro :
Maintenance industrielle

Plasturgie
Gestion de production 
Logistique industrielle

Chargé d’affaires

Créé par l’UIMM au 
service des entreprises, 
le Pôle Formation forme 
chaque année des 
apprentis, des salariés 
d’entreprises et des 
demandeurs d’emploi 
dans les domaines de la 
technique industrielle et 
du management des 
équipes.

Spécialisé dans le 
conseil, la formation, 
l’évaluation et 
l’apprentissage, le Pôle 
Formation accompagne 
les entreprises dans leurs 
projets de formation.



#IndustrielsEngagés

Maison des Entreprises de l’Eure
1090 rue Jacquard 27000 EVREUX

02 32 38 18 55

www.uimm-eure.org

contact@uimm-eure.org

www.facebook.com/uimmeure @uimmeure
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