COMMUNIQUE DE PRESSE – Châtellerault, le 9 septembre 2016
L’Ecole de la 2e Chance Vienne & Deux-Sèvres et l’UIMM Vienne s’unissent dans un
partenariat pour une « 2e chance dans l’Industrie »
L’UIMM Vienne et l’Ecole de la Deuxième Chance de Châtellerault, avec le soutien financier du
Fonds A2i (Agir pour l’Insertion dans l’Industrie), ont décidé de lancer en 2015, pour 3 années, un
nouveau programme visant à favoriser l’insertion dans l’industrie des jeunes suivis par l’Ecole
de la 2e Chance de Vienne & Deux-Sèvres.
Ce parcours baptisé « Vienne Industrie Préparatoire » – A2I – UIMM poursuit l’objectif de préqualifier des jeunes désireux de se tourner vers les métiers industriels de base afin de leur permettre,
en fin de parcours, d’obtenir un contrat de travail ou de s’inscrire dans des formations qualifiantes sur
les métiers utiles aux entreprises de nos territoires.
De nombreuses entreprises industrielles comme MECAFI, THALES, SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, CAP,
ZODIAC, VALEO, PALADINE, …, ont rejoint le Club des partenaires du Parcours Vienne Industrie
Préparatoire.
Ce parcours permet aux partenaires industriels de recruter différemment, sur la base de la motivation,
des aptitudes et du savoir-être, en adhérant au principe de la 2e Chance. Il s’inscrit dans une
démarche de Responsabilité Sociétale des Organisations et contribue à l’insertion professionnelle et
sociale des jeunes adultes, soutient la diversité, et favorise l’égalité des chances.
Après une année de fonctionnement, le comité de pilotage du Parcours Industrie 2015-2016 se
réunira pour faire un bilan le :
Jeudi 6 octobre 2016 à 9h00
dans les locaux de l’E2C Vienne & Deux-Sèvres,

(Bât. L’Atelier, 209 Grand Rue de Châteauneuf, Châtellerault),
Lors de ce comité de pilotage où sont conviés, les représentants de l’UIMM Vienne, les partenaires
entreprises industrielles, les prescripteurs Mission Locale et Pôle Emploi, les financeurs et les acteurs
institutionnels, les thématiques suivantes seront abordées : mission, objectifs, résultats, ciblage,
positionnement, financement et renouvellement, témoignages sur les parcours engagés, échange.

Philippe JEHANNO

Edith CRESSON

Président de l’UIMM Vienne

Ancien Premier Ministre
Présidente de l’E2C Vienne & Deux-Sèvres

Annexes :
Le bilan provisoire est 100% conforme aux objectifs, à savoir :
- 10 parcours industrie engagés,
- 6 périodes d’essai validées,
- 12 postes profilés et un taux de sortie positive en emploi de 60%, à un an.
- durée moyenne d’un parcours est de 6 mois.
- postes concernés, principalement des postes d’ouvriers : Opérateur Polyvalent d’Usinage,
Agent Logistique, Magasinier Cariste, Technicien de Production, Conducteur de Moyens,
Technicienne de Bobinage.

Une histoire, entre autres, sur 10 Parcours Industrie : « James GARNIER, en parcours Magasinier

Cariste chez THALES durant 6 mois. James rejoint le département logistique IQAM, sous le tutorat
d’Irène RIVIIERE, Responsable Logistique, où il exerce des missions de réception, préparation de
commandes, chargement et acheminement en zone de stockage, conditionnement, gestion de stock.
THALES s’engage sur une sortie positive en emploi au travers d’un contrat de professionnalisation.
James GARNIER démarre, en septembre 2016, un contrat d’alternance, d’Agent Magasinier avec l’ACIF
Formation, sur une période d’un an, pour une formation qualifiante de titre V. THALES a manifesté
son intérêt pour renouveler l’expérience d’un Parcours industrie E2C-UIMM sur 2016-2017, dans une
logique formation-emploi. »

Le mot de Philippe JEHANNO, Président de l’UIMM Vienne : « Donner aux jeunes les moyens de

découvrir la richesse et la diversité des métiers de l’industrie, est une des missions de l’UIMM Vienne.
Leur permettre par cette découverte de s’engager ultérieurement dans un parcours qualifiant de
formation à nos métiers, c’est faciliter les recrutements futurs des entreprises industrielles de notre
territoire. »
Le mot d’Edith CRESSON, Présidente de l’E2C Vienne & Deux-Sèvres : « Il n’y a pas de fatalité à

l’échec, il n’y a que des chances ! Les étudiants de l’E2C sont en train de les saisir »

Contacts presse :
Jean-François LHERM – Chargé de mission Industrie Emploi Formation – UIMM Vienne – 05.49.37.45.74
Eric MEUNIER – Directeur – Ecole de la 2e chance – 05.49.93.87.79

