
Les actions de l'UIMM
Drôme Ardèche

 
2021

57 ÉVÉNEMENTS
1 700 PERSONNES SENSIBILISÉES

+ 27 % du nombre de candidatures sur
l’industrie recrute : 8 471 candidatures.
participation et organisation de forums
pour l’emploi,
travail de proximité avec les
prescripteurs.

EMPLOI

Lycée Boissy d’Anglas Annonay
formation Chaudronnerie,
Electrotechnique

Lycée les Catalins Montélimar
formation Maintenance

Lycée Astier Aubenas 
formation Electrotechnique

Grenoble INP-Esisar à Valence 
formation Ingénieur Electronique,
Informatique et Systèmes

PARTENAIRES
Pensez également à soutenir nos
partenaires qui forment + de 150 jeunes
Apprentis en partenariat avec le CFAI LDA
porté par l’UIMM Drôme Ardèche :

Chiffres clés

L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES METIERS DE L'INDUSTRIE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (APMI AURA) a été fondée par l’UIMM
Auvergne Rhône Alpes et les industries électriques et gazières (SGE des
IEG).

Cette toute nouvelle association vise à fédérer et amplifier les actions de
promotion des métiers de l’industrie, pour faire face aux besoins de
recrutements du secteur.

Véritable acteur historique de la promotion de l’industrie, les UIMM
territoriales multiplient chaque année leurs actions de découverte et de
promotion des métiers et filières industriels auprès des jeunes
collégiens, lycéens, mais également auprès des prescripteurs de
l’orientation et de l’emploi afin de susciter des vocations.

Promouvoir les métiers de
l'industrie

UIMM 26/07 | rue Jean Jull ien-Davin | 26000 Valence 
Service promotion des métiers
Tél :  04 75 41 85 54  | courriel :  apmi@ui-26-07.com

Taxe d'apprentissage
2022

Faites le choix de verser ces 13 % à APMI AURA et
participez à la valorisation des métiers

création en 2019
70 à la rentrée 2020 
180 à la rentrée 2021
prévision de 300 jeunes à la rentrée
2022

APPRENTISSAGE
Apprentis en formation au CFAI LDA site de
Valence :

mailto:apmi@ui-26-07.com


L’UIMM Drôme Ardèche a organisé ou participé à 57
actions de communication, d’information et de formation
à destination de différents publics (prescripteurs,
scolaires, demandeurs d’emploi, institutionnels et grand
public) pour promouvoir les métiers de l’industrie.

#Visites entreprises #Job Dating #Forum de l’orientation
#Forum de l’emploi #Information métiers

Sur les métiers de la Mécanique, les membres de
l’association ACTIVMECA participent activement.

Digitalisation : renforcer la communication
digitale pour développer les contacts et se
doter d’équipements adaptés pour toucher le
plus grand nombre (ex. : studio mobile à
partager avec les entreprises) ;
Proximité : déployer davantage d’actions
pour l’attractivité des métiers industriels au
plus près de vos besoins ;
Partenariats : consolider et développer
l’animation de notre réseau de partenaires,
de prescripteurs pour faciliter vos besoins en
recrutement.

3 nouvelles priorités : 

Contribuez au développement des emplois et
des compétences de vos entreprises
industrielles en versant le solde de votre taxe
d’apprentissage à :

l’Association pour la Promotion des Métiers
de l'Industrie en Auvergne Rhône-Alpes.

Sur certains évènements nous avons présenté
l'industrie et ses métiers via un outil professionnel : Le
Kit'Métier a été conçu pour accompagner les
professionnels de l'emploi, de la formation et de
l'orientation. Il permet d'accéder à une information
précise et actualisée sur l'industrie en Drôme Ardèche.
Il peut aussi être utilisé pour réaliser des
présentations dynamiques et originales pour
sensibiliser les publics aux métiers de l'Industrie et de
présenter le tissu économique de la Région.

Notre ambition pour 2022 : 
Attirer encore plus de nouveaux talents dans l’industrie.

Bilan d'activité 2021
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JANVIER
FÉVRIER

Choissisez
l'association pour la
promotion et/ou un

établissement

AVANT LE 31 MAI

Date limite de
paiement pour le solde

de la taxe
d'apprentissage

JUIN
JUILLET

Effectuez votre
paiement

SEPTEMBRE

Nous vous envoyons
un reçu libératoire

mailto:apmi@ui-26-07.com

