
LE PÔLE FORMATION UIMM PICARDIE 
ENGAGÉ EN FAVEUR DE L’INSERTION 
DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

Notre engagement au niveau 
national pour une société plus 
inclusive 

Deux actes fondateurs :

La signature d’un accord paritaire relatif 
à l’emploi des personnes en situation de 
handicap entre l’UIMM et les organisations 
syndicales de la branche dès 2013.

Le déploiement d’une convention de 
partenariat entre l’UIMM et l’AGEFIPH pour 
permettre aux personnes en situation de 
handicap de se diriger plus facilement vers 
les métiers de l’industrie. 

Le réseau des Pôles formation UIMM favorise 
la professionnalisation, le recrutement, 
l’insertion professionnelle, le maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap 
et accompagne les entreprises industrielles 
qui souhaitent s’engager pour leur insertion 
professionnelle.

La Mission Handicap Nationale avec l’appui de 
l’ensemble des référents handicap des 33 Pôles 
formation UIMM et des 59 UIMM territoriales 
sont autant d’interlocuteurs impliqués pour 
garantir une prise en compte des situations de 
chacun. 

LE RÉSEAU DES 
PÔLES FORMATION 
en chiffres  

130 000 
salariés

15 000
demandeurs
d’emploi 

plus de 

apprentis 
et alternants

35 000
87 %
des apprentis
trouvent un 
emploi dans 
les 6 mois après 
leur formation

Pôles 
formation
UIMM

33 136
sites de 
formation



Nos équipes sont mobilisées pour 
favoriser la formation des publics 
en situation de handicap 

Notre Pôle formation développe des actions pour sensibiliser ses équipes  
pédagogiques (troubles DYS, journées d’échanges, affichage, etc.) et 
identifier les solutions humaines et techniques permettant l’accueil de 
public en situation de handicap. Nos parcours s’adaptent à la situation 
de chaque apprenant et proposent des pistes d’actions concrètes pour 
favoriser l’accès et le retour à l’emploi des publics en situation de handicap. 

Vous êtes acteurs de l’orientation, associations de parents d’élèves, 
établissements scolaires, ULIS, contactez-nous pour en savoir plus.

Des référents handicap pour 
accompagner l’orientation 
de vos publics :

Pôle formation UIMM : 

NOTRE PÔLE DE FORMATION UIMM A MENÉ LES ACTIONS SUIVANTES  :
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Formation de nos intervenants "Troubles neuropsychologiques: quelles stratégies  ?"

Partenariat avec CAP EMPLOI pour le placement en entreprise des apprentis ou contrats de professionnalisation

Communication interne auprès des apprentis en 1ère année de la présence du référent handicap chez PROMEO 

Mise en place de solutions d'aménagement durant la formation pour des stagiaires en situation de handicap

PROMEO AFPI CFAI AFDE PICARDIE
Nom : LEJEAS
Prénom : Martine
m.lejeas@promeo-formation.fr
06 80 34 23 40


