8 Assises
de la Métallerie
èmes

LA MÉTALLERIE 3.0

Jeudi 1er juin 2017
à Paris de 9h00 à 17h30

LE MOT DU PRÉSIDENT
« La Métallerie 3.0 c’est assurer la transition numérique
et répondre aux marchés de demain ».

Chers amis, chers collègues,
Les 8èmes Assises de la Métallerie auront cette année
comme fil rouge la « métallerie 3.0 ».

techniques et technologiques qui s’appliqueront
demain à notre métier.

Comme tous les secteurs de l’économie, le
bâtiment et la métallerie en particulier sont
directement impactés par la révolution numérique
entamée depuis plusieurs années. Si bien entendu, le BIM vient immédiatement à l’esprit, cette
transformation numérique va bien au-delà et peut
toucher l’entreprise à tous ses niveaux, à la fois dans
son organisation interne que pour les relations avec
ses clients et fournisseurs.

Les Assises de la Métallerie sont un moment
privilégié d’informations et d’échanges entre
professionnels. Elles s’adressent à la fois aux dirigeants
d’entreprises mais également à leurs collaborateurs qu’ils soient en bureau d’études, conducteurs
de travaux, chargés d’affaires… Comme l’année
précédente, un tarif dégressif a justement été mis en
place pour vous inciter à venir accompagnés. Alors
nous vous attendons nombreux !

La métallerie 3.0, c’est également l’environnement du
métier qui évolue et s’adapte aux nouveaux usages :
nouvelles techniques constructives, nouveaux modes
de production, nouvelles méthodes de formation et
de montée en compétence des équipes. Le champ
des possibles est très large et les opportunités de
développement nombreuses.

Enfin, je vous rappelle que ces Assises seront
précédées le 31 mai de l’Assemblée Générale de
l’Union des métalliers. Cette Assemblée sera cette
année un moment privilégié pour la vie de votre
union de métier puisqu’elle désignera le prochain
président de l’Union.

Je compte donc vivement sur votre présence à ces
Toute l’équipe de l’Union des métalliers a donc deux événements majeurs : l’Assemblée Générale et
mis en place cette année des ateliers thématiques les Assises de la Métallerie.
vous permettant de mieux comprendre la transition
numérique à venir et d’appréhender les évolutions

Benoît LOISON

Président de l’Union des Métalliers

8èmes Assises de la Métallerie

PROGRAMME DES ASSISES
MERCREDI 31 MAI
14H00 - 17H30
19H30

JEUDI 1er JUIN

Assemblée Générale
Dîner des Assises aux salons de l’Aéro-club de France
Métallerie 3.0

09H00 - 09H30

Petit-déjeuner d’accueil

09H30 - 10H00

Cérémonie d’ouverture

10H15 - 11H45

Série d’ateliers 1
- BIM : Quand passer de la théorie à la pratique ?
- Les clés pour renforcer la santé financière de son entreprise
- Ouvrages métalliques sur ITE : un nouveau marché pour les métalliers

12H00 - 13H00

Série d’ateliers 2
- Quels outils pour répondre à un marché en BIM ?
- Et pour vous, Métallerie, ça veut dire quoi ?
- Avis techniques, ATEX, avis de chantier… comment gérer les chantiers «hors normes» ?

13H00 - 14H00

Cocktail déjeunatoire

14H15 - 16H00

Série d’ateliers 3
- S’entendre entre corps d’état pour réussir ses chantiers
- Gestion des sinistres : Accompagnement et bonnes pratiques pour les réduire
- Valoriser et valider les compétences de vos collaborateurs ! Quelles formations ?

16H15 - 17H30

Plénière :
• La transformation numérique au-delà des nouveaux outils informatiques.
• Intégrer la transition dans son entreprise : comment lever les freins
au changement dans son équipe ?

Pour venir
Assises de la Métallerie

Dîner des Assises du 31 mai

Fédération Française du Bâtiment

Salons de l’Aéro-club de France

7-9 rue la Pérouse
75016 Paris

6 rue Galilée
75016 Paris

Parking Etoile

FFB

Aéro-Club

MARS 2017

Parkings

Parking Kleber
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RÉALISATION

Les Capucins
à Brest
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RER

Boissière ou Kleber (ligne 6)
Charles de Gaulle Etoile (ligne 1)
Charles de Gaulle Etoile (ligne A)
Marceau Etoile - 77 avenue Marceau
Kleber Longchamp - 65 avenue Kleber

Archives
départementales
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En partenariat
avec MétalFlash :
la revue des
Métalliers !
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