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Jean-Marie Trabucco,
président du Pôle
Formation UIMM Paca, et
Jean-Pierre Dos Santos,
directeur général

« Une obligation
de résultat sur
l’employabilité
des jeunes »
Le 4 avril, le Pôle Formation de l’Union des industries et métiers de la
métallurgie (UIMM) Provence-Alpes-Côte d’Azur inaugurera son hall
aéronautique à Istres. Le centre a diversifié ses méthodes et moyens
pédagogiques. Son président Jean-Marie Trabucco et son directeur
Jean-Pierre Dos Santos exposent leur stratégie pour toujours mieux
répondre aux besoins des industriels en manque de main-d’œuvre.
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• LNP : Comment s’est construite
la profonde transformation engagée
par le centre ces dernières années ?
JEAN-PIERRE DOS SANTOS : Nous nous
sommes posé très tôt la question de
l’organisation du pôle sur les besoins de
l’industrie du futur, sur ce qu’elle allait
représenter dans l’adaptation du lieu et
des cursus. Nous avons réfléchi sur les
équipements, les technologies, la pédagogie dispensée chez nous. Très vite,
nous avons décidé d’intégrer les nouveaux outils numériques, iPad, écrans
géants digitaux interactifs (Monopad)…
Chacun possède son « cahier digital de
l’apprenant ». Nous considérions qu’en
tant que centre de formation, nous devions véhiculer l’image de l’industrie
du futur auprès des jeunes, implan-

ter dans les pratiques les bons réflexes
chez les apprenants et les salariés de
demain… Nos installations permettent
cette acculturation. Par exemple, toute
la bibliothèque fonctionne en ligne, l’environnement pédagogique est numérisé… Les jeunes entrent avec des profils
techniques moins étoffés qu’auparavant.
A leur arrivée, quel que soit leur parcours antérieur, il y a toujours une phase
de remise à niveau. Mais après, l’objectif est d’être très opérationnel pour leur
donner l’opportunité de mieux s’orienter, mieux cerner l’avenir professionnel
qu’ils veulent avoir…

• Ce qui est frappant en visitant
les lieux, c’est de voir que le centre
est plus dans l’anticipation des

entretien

LES NOUVELLES PUBLICATIONS

N°10 045 / VENDREDI 29 MARS 2019

besoins des entreprises que
dans le suivi. Pourquoi ce choix ?

L’entrée du Pôle
Formation de
l’IUMM.

JEAN-MARIE TRABUCCO : Dans nos
filières, les grands groupes sont des
locomotives de l’innovation, chacun
dans son activité. Ils ont toujours l’obligation, pour rester les meilleurs, d’intégrer les dernières technologies, des
pratiques novatrices, des outils, des
ressources qui participent à leur évolution… Le pôle se nourrit de ces approches parce qu’il doit se poser en
passerelle. C’est impératif pour nous
d’être dans ce timing. Le centre est soucieux des besoins des PME qui n’ont
pas encore adopté ces solutions. Elles
peuvent ainsi les découvrir, expérimenter les machines, interroger les formateurs… Elles voient les imprimantes
3D nylon et métalliques, les robots, les
équipements de simulation… Le pôle
se doit d’apparaître comme leur bac à
sable mais aussi comme une vitrine de
tout ce que l’industrie du futur peut leur
apporter. Elles seront ainsi mieux armées pour juger si elles doivent ou pas
s’y engager, investir à leur tour… Je crois
aussi qu’il est un lieu privilégié pour inventer de nouveaux schémas : avant,
quand une entreprise investissait dans
un nouvel équipement, c’était pour cinq
ans minimum. Aujourd’hui, six mois
après, un ordinateur, une tablette ou un
robot sont parfois déjà obsolètes. Au
lieu d’acquérir des moyens, on peut imaginer de nouvelles manières d’y accéder,
de proposer de nouveaux services…
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Le centre a une vocation régionale, avec
ses 18 antennes, mais le siège d’Istres
et le hall aéronautique se situent près
du pôle Jean-Sarrail où doivent émerger
les futurs dirigeables. Comment se prépare-t-il aux besoins de ces nouveaux
aéronefs ?
J.-P. D. S. : Nous sommes déjà impliqués dans toute l’ingénierie liée aux besoins de compétences des dirigeables
et aux formations qu’il faudra déployer pour les satisfaire. Nous devrons
mettre en œuvre des moyens complémentaires, établir une cartographie
des qualifications nécessaires, afin de
conserver un coup d’avance. Nous travaillons sur le sujet avec André Soulage, responsable du plan « Dirigeables
et drones civils » de la Nouvelle France
industrielle, et avec Safe* Cluster. Les
contacts sont permanents. Des orientations claires seront prises dans les deux
ans. Sur les drones, c’est déjà dans les
tuyaux. Nous serons un passage pour
tous les opérateurs et techniciens de
l’ensemble de l’écosystème aéronautique.

• Le pôle Henri-Fabre défend aussi une transversalité inter-filières
industrielles sur les procédés,
matériaux et services du futur. Cette
transversalité est-elle envisageable
sur le Pôle Formation ?
J.-P. D. S. : Nous faisons évoluer nos
dispositifs constamment. Nous avons
ainsi à Toulon (Var) travaillé sur l’adéquation des diplômes et des qualifications pour les métiers techniques de la
filière navale. Nous préparons la mise
en place d’un BTS** Mécatronique parce
qu’il correspond à une vraie demande
des industriels. Nous développons des
Bachelors « Industrie du futur » transversaux… Grâce à la « Plateforme
emploi, ressources humaines et formations » (Perf) Henri-Fabre, financée
par le Programme d’investissements
d’avenir (PIA), nous avons cette capacité de concevoir des modules partagés
et complémentaires avec d’autres établissements, de créer des briques de
formation selon les lieux… Il n’est plus
question d’œuvrer en silos, mais bien de
bâtir des schémas d’acquisition de compétences plus lisibles.
J.-M. T. : Dans cette démarche, nous
travaillons en complémentarité avec
l’Education nationale et les établissements scolaires, comme les lycées
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Jean-Perrin et du Rempart à Marseille, le lycée Rouvière à Toulon… Avec
Jean-Perrin, par exemple, nous avons
développé un prototype de formation hybride en conception des produits industriels où, dans la même promotion de
BTS, certains élèves suivent un cursus
pratique en alternance en entreprise.
C’est une bonne solution parce qu’elle
rapproche des modes de formation différents. De plus en plus, nous cherchons à instaurer des passerelles, nous
mettons en commun des bonnes pratiques pour aller de l’avant, les uns avec
les autres, sur des valeurs partagées.
L’objectif que nous avons tous à l’esprit
est de former ensemble pour accroître
l’employabilité des jeunes.

• Depuis plusieurs années, on
parle d’un manque d’attrait des
jeunes pour les métiers industriels,
de la difficulté de les attirer dans les
filières. En même temps, l’industrie
a beaucoup communiqué pour faire
savoir qu’elle proposait des perspectives, des salaires plus élevés…
Percevez-vous une évolution dans
la mesure où vous voulez doubler le
nombre d’apprentis en cinq ans ?
J.-M. T. : Pour doubler, nous devons
mieux sourcer les profils susceptibles
d’être intéressés par un débouché professionnel dans l’industrie. La problématique demeure, qu’elle concerne les
jeunes ou les demandeurs d’emploi.
Nous devons réussir à les convaincre de
faire le pari de l’industrie pour leur avenir. Là encore, nous sommes en ligne
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« Nous considérions
qu’en tant que centre
de formation, nous
devions véhiculer
l’image de l’industrie
du futur auprès des
jeunes, implanter
dans les pratiques les
bons réflexes chez
les apprenants et les
salariés de demain… Nos
installations permettent
cette acculturation. »
Jean-Pierre Dos Santos
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avec l’Education nationale qui cerne
bien l’intérêt de l’apprentissage. Nos actions bénéficient aussi des projets menés dans un cadre régional interfédéral,
avec l’UIMM Alpes-Méditerranée*** et
l’UIMM Paca, ou national avec l’UIMM
national et la structure interbranches,
France Industrie. Nos collaborations se
sont également étendues sur le bassin
d’emploi du Pôle Formation pour faire
baisser le taux de chômage, en lien avec
les entreprises, avec la base aérienne,
aider aussi des personnes au chômage
à se reconvertir : les connexions et interfaces sont désormais multiples avec
Pôle emploi, les missions locales, les
agences d’intérim…
J.-P. D. S. : Avec le vivier que nous avons
déjà détecté, nous pouvons atteindre
une centaine de jeunes. Nous avons
aussi une capacité à déployer sur les
métiers support une offre qui mêlerait
technique et tertiaire pour les besoins
des filières industrielles, en partenariat
avec l’Education nationale. L’horizon est
2020. Les nouveaux dispositifs relatifs à
la formation vont nécessiter une période
d’adaptation et un repositionnement
des uns par rapport aux autres, mais
les fondements restent clairs : écouter,
partager, capitaliser sur ce qui existe
pour consolider les acquis et surtout
pas ériger des barrières. Nous construisons les parcours en mode collaboratif,
chacun dans ses propres spécialités, au
gré de l’évolution des technologies. De
toute manière, une seule structure ne
peut détenir toutes les briques, donc les
complémentarités s’imposent pour

Des outils de réalité virtuelle sont
mis à la disposition des jeunes.
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éviter les redondances chez l’un
ou chez l’autre et dans la bienveillance
sur les modalités de transmission de
ces parcours.
Vous avez aussi fait évoluer assez considérablement les méthodes pédagogiques en intégrant les nouveaux outils
numériques, les sciences cognitives,
mais aussi en développant des partenariats internationaux avec des organismes belge, suisse ou québécois…
J.-M. T. : Notre ambition est de fonctionner comme un véritable campus du
bac professionnel à l’ingénieur et nous
avons donc intégré les moyens qui permettent aux jeunes de se confronter au
plus tôt aux moyens qui se généralisent
dans l’industrie, les logiciels de simulation, la réalité virtuelle et augmentée, les jumeaux numériques… Dans le
cadre du PIA, nous allons recevoir prochainement des robots collaboratifs
mobiles pilotés par GPS, un simulateur
de maintenance de l’Airbus A320… Le
numérique, le « cloud », quel que soit le
lieu où l’on délivre un enseignement, démultiplient les possibilités d’accès aux
ressources et permettent d’être dans
une plus grande instantanéité de l’acte
pédagogique. Nous faisons face, de la
part de nos adhérents, à une exigence

« Le centre est soucieux des
besoins des PME qui n’ont pas
encore adopté ces solutions.
[…] Le pôle se doit d’apparaître
comme leur bac à sable mais
aussi comme une vitrine de tout
ce que l’industrie du futur peut
leur apporter. » Jean-Marie
Trabucco
d’efficacité dans le lien entre formation
et emploi : ils ne réclament pas 70 %
mais 100 % ! Et c’est compréhensible :
dans l’alternance, l’entreprise paie le
salaire du jeune, lui affecte un tuteur qui
y consacre à son tour du temps. Il faut
qu’il y ait un résultat au bout.
J.-P. D. S. : L’expérimentation de mentorat que nous avons déployée avec
Academos au Québec prend son essor :
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« Nous devons mieux
sourcer les profils
susceptibles d’être
intéressés par un
débouché professionnel
dans l’industrie.
La problématique
demeure, qu’elle
concerne les jeunes
ou les demandeurs
d’emploi. Nous devons
réussir à les convaincre
de faire le pari de
l’industrie pour leur
avenir. » Jean-Marie
Trabucco
nous avons aujourd’hui une cinquantaine de « mentors » industriels identifiés auxquels des jeunes peuvent très
simplement poser toutes les questions qu’ils souhaitent pour cerner les
contours d’un métier, d’une fonction, le
parcours pour y parvenir… Si des jeunes
gens semblent ressentir une vocation
particulière pour une voie industrielle, il
est important de la conforter par le biais
d’outils qu’ils utilisent eux-mêmes… Sur
les neurosciences, pour mieux individualiser les potentialités et parcours
de nos jeunes, l’expertise de la société suisse Braincore est précieuse. Avec
l’université de Louvain (Belgique), nous
explorons de nouvelles méthodes pédagogiques. Nous échangeons nos idées et
initiatives, comme dans un consortium,
pour nous approprier ces nouvelles
briques et évoluer… Nous sommes
d’ailleurs prêts à faire partager nos
expériences à d’autres partenaires. Aujourd’hui, le suivi que nous effectuons
sur nos jeunes diplômés atteste que
92 % sont toujours en emploi, le reste
a choisi de poursuivre des études. Cela
contribue à rassurer les familles.
Propos recueillis par
Jean-Christophe Barla
jchbarla@dartybox.com

* Security and Aerospace actors of the Future of Earth.
** Brevet de technicien supérieur.
*** Trois départements : Bouches-du-Rhône, Var et
Alpes-de-Haute-Provence.
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Un hall aéronautique
pour décoller vers
l’emploi
La promesse avait été formulée lors de la pose de la 1ère pierre :
le hall aéronautique du Pôle Formation de l’UIMM serait entièrement
tourné vers des formations opérationnelles. Sa découverte,
en avant-première, démontre qu’elle a été tenue.
Sur les 3 000 m2 du nouveau hall aéronautique d’Istres se déploie un concentré de métiers liés à la construction et à
la maintenance d’aéronefs. Le site, qui
sera inauguré le 4 avril à l’occasion de la
célébration des 100 ans de l’Union des
industries et métiers de la métallurgie
(UIMM), abrite divers ateliers (câblage,
mécanique, moteurs, rotors…), des
bancs d’essai et de nombreux appareils (Cessna, Mystère 20, Jet Stream,

Environ 4,5 millions d’euros ont été investis par
l’UIMM et la métropole
Aix-Marseille Provence
par la réalisation du nouveau hall aéronautique.

+++

LE NOUVEAU HALL
AÉRONAUTIQUE :
> 3 000 m2
> 6 salles de cours
> Simulateurs de maintenance
Airbus
> 6 aéronefs,

3 hélicoptères

Certifications PART
147 / DGAC (Direction générale de
l’aviation civile) / Osac (Organisme
pour la sécurité de l’aviation civile)

hélicoptères Dauphin ou Ecureuil…) et
simulateurs pour se faire la main tout
au long de son parcours. Ici, les apprenants ont des liasses de câbles à préparer et assembler sur un simulateur de
fuselage, là, c’est un réservoir carburant à monter sur la structure, ailleurs,
ils explorent les secrets et techniques
des différents types de moteurs (réacteur, piston, turbopropulseur), déposent
et reposent des hélices, des pales, des
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systèmes de rotors… Environ 4,5 millions d’euros ont été investis pour sa
réalisation par l’UIMM et la métropole
Aix-Marseille Provence, mais c’est sans
comptabiliser tous les aéronefs et équipements fournis pour les formations
pratiques.
Depuis septembre 2018, date de sa mise
en service, les promotions de jeunes, de
demandeurs d’emploi, de salariés en reconversion professionnelle se sont succédé sur le lieu, suivies par une équipe
de six formateurs. Gilbert Siri est l’un
d’entre eux et il se réjouit chaque jour de
conditions d’enseignement rares dans
le milieu aéronautique pour affirmer
ou conforter les vocations. « Lors de
nos journées portes ouvertes, fin janvier, plus de 700 personnes sont venues
découvrir le site, explique Laurent Silvestrini, responsable Observatoire Emploi-Marketing stratégique. Personne
n’imaginait que ce hall soit aussi proche
des métiers auxquels il doit emmener
les étudiants. Les familles ont compris
que notre objectif était vraiment de leur
transmettre des compétences pour accroître leur employabilité, leur diplôme
validé. »

© J.-C.B.

L’anglais pour base
Et parce que les équipements des entreprises évoluent sans cesse, le hall intègre en continu de nouveaux systèmes.
« Nous allons récupérer un simulateur de logiciel de maintenance d’Airbus
A320 pour former des bacs professionnels et des BTS », explique Gilbert Siri.
Il est question aussi qu’Airbus Helicopters transfère à Istres sa « Training
Room » actuellement à Marignane chez
l’hélicoptériste. « Dès leur diplôme, les
jeunes pourront être mis sur les chaînes
avec les compétences nécessaires »,
assure-t-il, voyant dans cette décision
d’Airbus Helicopters une reconnaissance pour la qualité des formations délivrées à Istres.
Le Centre de formation des apprentis (CFA) va jusqu’à préparer les futurs
compagnons et techniciens à l’internationalisation de leurs tâches. Bac et
BTS bénéficient de cours d’anglais technique. Mais toutes les documentations
des appareils sont en anglais également
pour les familiariser à leur futur environnement professionnel. Le futur de
l’aéronautique s’y prépare déjà : la création d’une formation de pilote de drone
est à l’étude et le centre est associé au
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« Personne n’imaginait que
ce hall soit aussi proche
des métiers auxquels il doit
emmener les étudiants. Les
familles ont compris que
notre objectif était vraiment
de leur transmettre des
compétences pour accroître
leur employabilité, leur
diplôme validé », souligne
Laurent Silvestrini, responsable
Observatoire Emploi-Marketing
stratégique.
groupe de travail qui recense les besoins de formations du pôle aéronautique Jean-Sarrail où émergeront les
prototypes de dirigeables et de plateforme stratosphérique.
Jean-Christophe Barla
jchbarla@dartybox.com

+++

LE PÔLE FORMATION DE L’UIMM EN PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, C’EST…
> Un double pilier de formation initiale et continue :
Centre de formation d’apprentis de l’industrie (CFAI) / Institut des techniques
d’ingénieur de l’industrie (ITII) : neuf BTS, six bacs pro, deux mentions complémentaires, quatre titres professionnels, deux licences professionnelles, trois
bachelors, trois diplômes d’ingénieur par des contrats d’apprentissage et des
contrats de professionnalisation ;
> Association de formation professionnelle de l’industrie (AFPI) : salariés souhaitant évoluer, se perfectionner, valider des qualifications/compétences,
demandeurs d’emploi, adultes en reconversion professionnelle… par des
contrats de professionnalisation, des CQPM (Certificats de qualification paritaire de la métallurgie), formations éligibles au Compte personnel de formation
(CPF).

18 implantations régionales
> 12 000 m2 de bâtiments dont 6 000 m2 de plateaux techniques
> 600 entreprises partenaires
> 1 200 alternants en Provence-Alpes-Côte d’Azur
> 1 700 salariés formés
> 88 % de taux de réussite aux examens
> 85 % de taux d’intégration professionnelle dans les six mois
>

après le diplôme

