Immersion réussie
dans l’univers des métalliers !
C’était un salon très attendu ! D’abord parce que le report de l’édition 2020 pour
cause de virus avait créé un manque, ensuite parce que Métalexpo est le lieu de
rencontre incontournable de la profession.
Et malgré une fréquentation en baisse par rapport à 2018 selon les organisateurs,
le visitorat demeure la valeur sûre du salon.
D’ailleurs, les adhérents de l’Union des métalliers, ses partenaires, les exposants
et les visiteurs se sont retrouvés très nombreux sur le stand
pour assister aux événements ou échanger sur les sujets qui les importent.
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Le stand, conçu comme un archipel de petits îlots consacrés à
la promotion des métiers avec le corner WorldSkills, l’espace
réservé au concours Métal’Jeunes, l’allée de la métallerie et ses
coins de discussions était propice à la fois à une visite guidée et
à des rendez-vous professionnels. Cette configuration a en effet
facilité la circulation autour des pôles d’attractivité tout en
assurant une excellente visibilité aux métiers.

Retour sur les temps forts qui ont rythmé la semaine !
Le cocktail du club de la métallerie
Beaucoup d’effervescence sur le corner WorldSkills le mercredi 22
septembre à 11h30 ! C’est en effet le moment choisi par l’Union des
métalliers pour présenter le Club de la Métallerie et lancer son image.
Plusieurs intervenants se sont succédé : Michel Verrando, président
d’honneur de l’Union des métalliers, Frédéric Carré, président de la
commission communication, Didier Lenoir, président de la commission
formation, Francis Perrot-Minnot, médaillé d’excellence de la
compétition à Kazan en 2019. Chacun a souligné l’importance à faire
toute la lumière sur cette compétition d’excellence au sein d’un vaste
projet de valorisation des activités et des métiers de la métallerie.

Avant première. Didier Lenoir a révélé le logo du club de la métallerie.
Dans le but de donner plus de force et de visibilité à l’opération, il a été
décidé de créer un identifiant propre aux métalliers en marge du logo
officiel de la compétition. « Je soutiens nos champions métalliers »
adossé au logo WorldSkills France
Un club pour soutenir les champions métalliers.
Le Club de la métallerie réunit des mécènes de la compétition,
adhérents et partenaires de l’Union des métalliers. Grâce aux fonds
récoltés, le club entend bien renforcer l’attractivité de ses métiers à
travers le financement d’actions de formation et de promotion des

La remise du prix du public du concours
Métal’Jeunes

Après la remise du prix des professionnels aux « Assises de la métallerie » qui se sont tenues en
juillet dernier, c’était autour du public de choisir son œuvre préférée parmi les six œuvres primées,
exposées.
Annoncé par Pascale Flavigny, présidente du jury du concours Métal’Jeunes,
le jeudi 23 septembre à 16h00, c’est Marcello Tartaruga. Réalisé par la section
BP Métallier CFA Marcel Rudloff de Colmar qui a remporté le cœur et donc les
voix du public.
Qu’est-ce que le concours Métal’Jeunes ?
Le concours Métal’Jeunes est organisé tous les 2 ans par l’Union des
métalliers. Il permet à une équipe d’élèves des écoles dotées d’une section
métallerie de créer une œuvre sur un sujet imposé. La prochaine édition du
concours qui sera lancée en 2022.

Des visiteurs inattendus : l’Union des métalliers a eu le plaisir de recevoir la visite impromptue du
lycée des métiers Augustin Herbert d'Evreux. Notons que les élèves du CAP serrurier ont signé
l'œuvre « On va en fer tout un fromage ».

La remise des CQP :
Certificat de Qualification Professionnelle
Didier Lenoir, Président de la commission formation, a remis trois CQP à des candidats qui ont su
faire montre de leurs savoir-faire et de leur expertise en passant l’examen. Une autre occasion de
prouver la technicité des métiers de la métallerie.
Les bénéficiaires des trois CQP : Concepteur dessinateur en
métallerie, Chef d’atelier en métallerie, Chargé d’affaires junior
en métallerie.
Un CQP : au-delà de l’expérience, la qualification
Un Certificat de Qualification Professionnelle permet aux
collaborateurs des entreprises diplômés ou non de faire valoir
son niveau de qualification au-delà de son expérience. Une
certification reconnue et souvent requise par les entreprises
dans les appels d’offre.

Un salon réussi : au cours d’une interview de clôture postée sur
notre chaîne YouTube, Franck Perraud, président de l’Union des
métalliers souligne que « même si la fréquentation était
inférieure à l’édition précédente », les contacts ont été
qualitatifs, ce qui est un point très positif. Il se déclare très
satisfait de cette édition.
https://www.youtube.com/watch?v=behxuTwYd4E
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A propos : L’union des métalliers est la composante métier « Métallerie » de la Fédération Française du bâtiment. Elle
regroupe 3250 entreprises, 42500 salariés, 75 présidents de section départementale, 14 délégués régionaux. L’Union
des métalliers représente 75 % du chiffre d’affaires de la métallerie en France. Elle représente six activités : la métallerie
traditionnelle, la construction métallique, la menuiserie métallique, la menuiserie aluminium, l’agencement
décoration, la ferronnerie.
Contact presse : Karine SANCHEZ – sanchezk@groupemetallerie.fr - 06 81 73 41 47 - 10 rue du Débarcadère
- 75017 Paris – www.metal-pro.org

