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Née d'une idée conjointe de l'AFPA¹, la Fab'Academy du Pôle formation de l'UIMM² et le Réseau

GRETA-CFA, I³ (lire i cube), l'Industrie Puissance 3 est l'identité du groupement de promotion

des métiers de l'industrie pour les actions de formation.

Le groupement a été retenu dans le cadre du marché REGION FORMATION - VISA Métiers. Ce
dispositif dispense 99 sessions de formation, 678 professionnels à former, 510 000 heures
de formation en centre et 172 000 heures de formation en entreprise pour l'année 2021.

Pour répondre à cet enjeu, ICube s'est doté d’un site internet avec une rubrique   

« Actualités et évènements » et un agenda des formations pour permettre aux prescripteurs

de découvrir le contenu de celles-ci et d’orienter des candidats vers les métiers de l’industrie.

L’objectif est d’avoir un ancrage territorial avec une offre de formation qui soit adaptée et ce, sur

tout le territoire ligérien.

L’exemple des usineurs :
Une multiplication par plus de 4 des projets de recrutement d’usineurs dans les Pays de la Loire
entre 2013 et 2019 et 6 projets de recrutement d’usineur sur 10 étaient toujours jugés difficiles à
réaliser (Source ORCI). 
Autre exemple, celui des conducteurs de lignes, qui se trouve en pénurie de compétences avec au
2ème semestre 2021, 470 projets de recrutement dont 66% jugés difficiles.

iCube peut alors permettre de mettre en relation des demandeurs d’emplois avec les entreprises

ayant des projets de recrutement.

Ces 3 acteurs majeurs de la formation dans l'industrie, en région Pays de la Loire, s'allient pour

répondre aux enjeux territoriaux du Schéma régional de Développement Économique

d’Innovation et d’Internationalisation. 
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 L'industrie Puissance 3 : 
iCube

¹Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes

²Union des industries et métiers de la métallurgie

³Observatoire régional des compétences industrielles
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C'est un partenariat historique en France pour pouvoir être à l’écoute des entreprises, des

territoires et des demandeurs d’emplois. iCube a l’ambition de développer l’attractivité de la

filière industrielle : 

- en mettant en œuvre une pédagogie commune et novatrice ;

- en partageant la connaissance des territoires, de leurs besoins et en s'adaptant à la

demande locale ;

 - en s'appuyant sur les domaines d'expertise et les moyens techniques de chaque entité ;

 - en partageant avec les entreprises, leurs besoins en compétences. 

La région Pays de la Loire est la 3ème région industrielle en France avec plus de 230 000 salariés

répartis dans plus de 6800 établissements et représente environ 1/5ème des emplois dans le

bassin (Source ORCI³).

Avec 4 projets de recrutement sur 10 jugés difficiles par les entreprises (Source ORCI), iCube

facilitera le sourcing et le recrutement de candidats en nombre pour les formations commandées

par la Région. La diversité des offres de formations présentes et la complémentarité de l’offre sera

un atout majeur pour répondre aux besoins des entreprises et des territoires.

3867 projets de recrutement en octobre 2020 dont 54% étaient des CDI dans le domaine de

l’industrie Mécanique-Matériaux dans les Pays de la Loire (Source ORCI).

Nous voulons faciliter l'insertion des demandeurs d'emplois et le recrutement des 
 entreprises en leur proposant des candidats qui répondent à leurs attentes.

Une rencontre avec la presse sera organisée le 30 novembre à l'Hémicycle à 11h00 avec les  
représentants des 3 organisations.

Contacts Presse :

Jean-Michel CREFF, Responsable Communication Marketing de l'AFPA

06 08 17 08 47

Mail : jean-michel.creff@afpa.fr

Virginie GUITTON COUSIN, Responsable Communication de la Fab'Academy du Pôle formation de l'UIMM

06 89 33 82 41

Mail : virginie.guittoncousin@formation-industries-pdl.fr

Jean-François DUFAUD, Responsable du Pôle Communication externe du Réseau GRETA-CFA des Pays de la Loire

06 80 41 87 81

jean-francois.dufaud@ac-nantes.fr

Site Web : www.icube-pdl.fr

 



 



Une vision partagée
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"iCube est une avancée significative pour nos 3 organismes de formation que sont l'AFPA, la

Fab'Academy du Pôle formation de l'UIMM ainsi que le Réseau GRETA-CFA des Pays de la Loire.

En plus  de s'afficher comme une seule et même entité, c'est : 
Mettre à disposition les outils de chacune des organisations au profit d'un but commun ;
Former du personnel compétent dans le domaine de l'industrie ;
Répondre au mieux à l'appel d'offre lancée par la Région.
C'est un projet sur lequel nous avons énormément travaillé et nous sommes fiers de pouvoir enfin

vous le présenter"

Antoine Plaquevent (DR Afpa Bretagne Pay de la Loire), Richard Simon (DG Fab' Academy du Pôle formation de l'UIMM) , Alain Gripon (DAFPIC adjoint du
Réseau des GRETA CFA des Pays de la Loire)

"Compétente en matière de formation, la Région des Pays de la

Loire souhaite favoriser l’accès de tous à l’emploi. Avec notre

Plan de bataille pour l’emploi, nous souhaitons créer de

nouvelles réponses aux difficultés de recrutement des

entreprises, et particulièrement dans les secteurs en tension.

Nous encourageons les initiatives telles que celle du consortium

ICube. Ce regroupement de structures de formation permet
de proposer une offre unique, et valorise ainsi les formations
industrielles au service des demandeurs d’emploi et des
entreprises du territoire".

Christelle Morançais, présidente de la Région des Pays de la
Loire 

Christelle Morançais Présidente du Conseil Régional 
des Pays de la Loire
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    1. REGION FORMATION VISA-Métiers

La Région organise et met en oeuvre une offre de formation dont l'objectif est de former des

demandeurs d'emploi afin de corriger les déséquilibres structurels, mais aussi conjoncturels de

qualifications tout en répondant au besoin en compétences des entreprises du territoire.

Les 3 entités retenues pour mettre en oeuvre l'offre de formation industrielle, ont été honorées de

la confiance du Conseil Régional et ont ainsi, décidé d'investir dans une stratégie de

communication commune.

Le dispositif VISA Métiers Industrie comprend pour l'année 2021, 99 sessions de formation avec

678 professionnels à former dans le domaine de l'industrie. Avec 510 000 heures de formation en

centre et 172 000 heures de formation en entreprise, les apprenants assimilent leur futur métier

grâce à la pédagogie de l'alternance.
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La déclinaison opérationnelle de la stratégie de communication s'est construite autour de la

création d'une marque commune et de son identité graphique : iCube.

Le site web iCube permet d'obtenir les informations nécessaires pour s'y inscrire et de rediriger

les utilisateurs sur les site web des partenaires. La validation du projet de formation sera effectuée

par les valideurs de projet (Mission locale, pôle emploi...).

Avec nos 44 sites de formations répartis 

sur les 5 départements, les formations 

sont dispensées dans tout le bassin ligérien.



 

    2. Présentation iCube

Les 3 acteurs de formation régionaux que sont l’AFPA, la Fab’Academy du Pôle formation UIMM

et le Reéseau des GRETA-CFA s’allient pour former iCube.

iCube c'est l'industrie, l'innovation et l'insertion au service de l'emploi dans les Pays de la Loire.

En créant une seule identité, iCube démontre la volonté de travailler ensemble, de s'afficher et de

communiquer d'une seule et même voix autour des enjeux de la filière industrielle. En créant une

seule et même identité, iCube peut répondre à l’appel d’offre sollicité par la région. Mais c’est

aussi pour ces 3 organismes, une envie de travailler ensemble, de s’afficher et de communiquer

d’une seule voix autour de ces enjeux.
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¹Atelier, ensemble de sessions de travail consacrées à un thème

   3. Les différents leviers d’actions d’iCube

En créant de nouvelles certifications, iCube pourra répondre aux besoins de formations

émergents des entreprises qui, avec la modernisation de leurs outils, recherchent des

compétences plus spécifiques et précises qu’auparavant.

iCube amènera différents articles sur les avantages des formations du dispositif VISA Métiers en

suivant, par exemple, le parcours d’anciens apprenants pour permettre aux prescripteurs d’avoir

un aperçu de la formation et des compétences acquises.

En créant différents articles et vidéos, iCube souhaite changer le regard sur le domaine de

l’industrie en mettant en avant les avancées technologiques, les différentes modifications des

postes de travail du personnel industriel et des missions qui leur sont confiées.

Pour accompagner ce projet, iCube organisera 6 évènements territoriaux dans différentes villes

(La Roche-Sur-Yon, Le Mans, Laval, Angers, Saint-Nazaire et Nantes) réparties dans tous les

départements de la région ainsi que 17 « workshops¹ » pour être au plus proche des partenaires

afin de leur présenter le projet iCube et leur permettre de conseiller au mieux les demandeurs

d’emplois en lien avec le dispositif VISA Métiers. De plus, en allant au plus près de chaque bassin

d’emplois, cela permettra d’avoir une offre de formation en lien avec les spécificités de celui-ci

(aéronautique, naval, énergie, plasturgie…).

Ces évènements pourront prendre place dans des entreprises ou des plateformes de recherche

et d’innovation afin d’apporter un regard nouveau sur l’industrie.



 

Aujourd’hui, le secteur industriel fait face à une pénurie de compétences. Ces difficultés de

recrutement sont un obstacle à la croissance des industries. Pour répondre à cet enjeu, la Région

Pays de la Loire, dans son Schéma régional de Développement Economique d’Innovation et

d’Internationalisation, a souhaité identifier les besoins en compétences des entreprises pour

développer une offre de formation adaptée pour les demandeurs d’emplois ainsi que revaloriser

certains métiers pour orienter et faire connaître les perspectives de carrières et d’insertion dans le

domaine de l’industrie notamment.

Selon Jobfeed, il y aurait plus de 5 300 offres d’emplois à pourvoir du CAP au Bac+2 dans les

métiers de l’industrie et ce, sur l’ensemble du territoire des Pays de la Loire. Pôle emploi, sur son

étude BMO 2021, annonce plus de 17 000 projets de recrutements non saisonniers sur

l’ensemble de la région Pays de la Loire. 
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La difficulté à recruter 
dans le secteur industriel

Cette filière étant en évolution permanente, elle offre de nombreux débouchés vers l’emploi et

des perspectives d’évolution de carrière mais elle fait face à une image faussée concernant les

métiers de l’industrie, comme la pénibilité et la répétitivité du travail. Les jeunes adultes

demandeurs d’emplois ne s’orientent donc pas vers ce secteur. 



 

En participant à la dynamisation de la région, la filière industrielle dans les Pays de la Loire a un

rôle important dans l’innovation et l’internationalisation de la région. La Région Pays de la Loire

est la 3ème région industrielle de France (derrière l’Ile-de-France et la région Rhône-Alpes) et

leader national dans plusieurs secteurs industriels (industrie nautique, produits laitiers, meubles,

chaussures…). 

La région Pays de la Loire détient notamment :

                               Le 1er aéroport du Grand Ouest

                                Le 1er port de la façade Atlantique (Nantes Saint-Nazaire)

Ce secteur représente plus de 230 000 salariés (selon l'ORCI) et compte 6800 établissements en

Pays de la Loire.
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La place de l'industrie 
dans l'économie ligérienne
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Jean-Michel CREFF, Responsable Communication Marketing de l'AFPA

Téléphone : 06 08 17 08 47

Mail : jean-michel.creff@afpa.fr

Virginie GUITTON COUSIN, Responsable Communication de la Fab'Academy du Pôle formation

de l'UIMM

Téléphone : 06 89 33 82 41

Mail : virginie.guittoncousin@formation-industries-pdl.fr

Jean-François DUFAUD, Responsable du Pôle Communication externe du Réseau GRETA-CFA

des Pays de la Loire

Téléphone : 06 80 41 87 81
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Site Web : www.icube-pdl.fr
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