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l’heure où nous devons faire face à une crise inédite par son ampleur
et sa soudaineté, notre profession doit plus que jamais faire preuve
d’agilité, d’inventivité et se projeter vers les nouvelles opportunités
que « l’après Covid » va faire émerger. Je sais que les métalliers en ont
l’envie et les ressources.
Afin de toujours mieux accompagner les professionnels, le programme
des Assises de la Métallerie a donc été profondément revu à l’aune
de l’actualité. Au côté des ateliers « traditionnels » dans lesquels nous
décrypterons l’actualité de la profession, nous avons ainsi conçu des
moments d’échanges sur ce que cette crise nous aura appris. Les experts
de la FFB seront également présents pour répondre à vos questions.
Durant cette période, nous avons dû inventer de nouvelles formes de travail,
de communication, de management. Quelles conclusions peut-on en tirer ?
Peut-on pérenniser certains modes de fonctionnement ?
Comment réinventer notre relation à notre activité ? Tels seront les enjeux de ces débats.
Au-delà de ces sujets de fond, les Assises seront également – et peut-être surtout – un moment privilégié
d’échanges et de partages, alors que nous avons vécu une longue période marquée par l’isolement, et
parfois la solitude.
Enfin, ces rencontres seront marquées par l’intervention d’un grand témoin – en la personne de Pascal
Picq – qui saura à coup sûr mettre en exergue les profonds changements qu’une telle épidémie peut
engendrer pour notre civilisation. L’humanité a de tous temps dû faire face à de tels bouleversements.
Bien souvent ils ont été à l’origine d’innovations majeures et de changements profonds. Que peut-on
espérer pour notre avenir ?

ORGANISATION

ATELIERS 2
10h40 - 11h40

>C
 RISE DU COVID-19 : QUELLES SONT LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES
ET SOCIALES ET QUELLES SONT LES AIDES POUR LES ENTREPRISES ?

PLÉNIÈRE
11H50 - 12H45

12h45 - 14h00

Mercredi 9 septembre 2020
DÎNER DES ASSISES
19h30

08h30 - 09h30

> ACCUEIL DES PARTICIPANTS - CLUB DES ENTREPRENEURS - NIVEAU 2
10 RUE DU DÉBARCADÈRE - 75017 PARIS

INNOVATION

ATELIERS 1
09h30 - 10h30

ATELIERS 3
14h00 - 15h00

PLÉNIÈRE
15h15 - 16h45

> LA CRISE SERA-T-ELLE UN RÉVÉLATEUR TECHNOLOGIQUE POUR LA MÉTALLERIE ?

La crise liée au Covid-19 a mis en exergue certains potentiels technologiques qui étaient jusque-là sous employés. Et si
cette crise était à l’origine d’un bouleversement technologique dans la métallerie ?
Le travail collaboratif à distance largement mis en œuvre dans les bureaux peut-il s’étendre à la production, aux
chantiers ? Les technologies existent et sont parfois déjà employées dans l’industrie. Un tour d’horizon des possibilités
techniques qui pourraient dessiner les contours de la métallerie de demain. Sans attendre la prochaine crise…

>QUELLES
MANAGEMENT
DE SOI
ET DE SES
ÉQUIPES POUR
EN PÉRIODE
DE CRISE
:
SONT LES
ATTITUDES
À ADOPTER
CONSTRUIRE
LE FUTUR
?

Par définition, une crise est un état transitoire entre deux périodes d’équilibre. Elle mène au changement. Elle permet de
tirer des enseignements en termes de méthodologie, d’organisation, de gestion de son équipe et de soi-même, dans
une vision prospective. Elle pousse à adapter, voire réinventer, sa manière de travailler. Miser sur la force de l’individu et la
puissance du collectif, c’est construire le futur ensemble. Référent covid, encadrement des compagnons sur le terrain...
en quoi la crise liée au Covid-19 peut-elle nous inspirer pour améliorer notre management ?
ENVIRONNEMENT

> RE2020 : PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES, QUELLES ÉVOLUTIONS
POUR LA PROFESSION ?

>C
 OMMENT L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 PEUT-ELLE FAIRE DU DÉFI ENVIRONNEMENTAL UNE
OPPORTUNITÉ POUR LES SOCIÉTÉS HUMAINES ET LE MONDE DE LA CONSTRUCTION ?
Les épidémies ont façonné l’histoire de l’Humanité. Passé la crise, elles ont aussi été la source d’innovation et de
développement, et parfois de changements plus profonds.
La crise sanitaire, sociale et économique que nous vivons a mis en exergue notre vulnérabilité et notre fragilité face
aux forces de la nature. Nous pouvons désormais espérer qu’elle sera le déclencheur d’une mobilisation majeure pour
prévenir le prochain défi planétaire : la crise environnementale.
Nombre de personnalités avaient averti : la question n’était pas de savoir si une pandémie aurait lieu mais quand.
N’est-il pas temps désormais d’écouter celles et ceux qui nous alertent sur les enjeux environnementaux des prochaines
années ? Devons-nous en rester là ? Sommes-nous condamnés à subir au lieu d’agir ?
L’épidémie de Covid-19 a montré que l’humanité disposait de ressources pour faire face. Elle a aussi montré qu’il est
essentiel d’anticiper et de s’adapter.
Les champs des actions possibles sont immenses, et le secteur du bâtiment ne restera pas à l’écart des innovations
qui permettront de concilier développement économique et équilibre écologique.
Et si la révolution environnementale à venir était aussi une opportunité pour notre activité ?

> ATTIRER ET FIDÉLISER LES TALENTS DANS NOS MÉTIERS : COMMENT REPENSER LES
FORMATION
MÉTHODES DE FORMATION ET DE TRANSMISSION DES SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE ?

Les leviers permettant de rendre nos métiers attractifs sont nombreux et complémentaires : enseignement, filière d’apprentissage,
formation professionnelle tout au long de la carrière, actions et événements de promotion des métiers... Dans un environnement
en constante évolution, quelles sont les stratégies gagnantes pour attirer les jeunes en formation et fidéliser les talents ?

> COCKTAIL DÉJEUNATOIRE CLUB DES ENTREPRENEURS - NIVEAU 2

La RE2020 s’appliquera aux bâtiments neufs en 2021. Evolution majeure dans le secteur du bâtiment, elle intégrera de
nouvelles obligations sur l’impact environnemental des bâtiments. En quoi consiste la RE2020 ? Quelles sont les perspectives
techniques et économiques pour la métallerie ? Point sur cette réglementation et présentation d’un projet de l’Union visant à
évaluer et diminuer l’empreinte carbone des métalleries.

> DÎNER LYRIQUE AU « BEL CANTO »
6 RUE DU COMMANDANT PILOT - 92200 NEUILLY SUR SEINE

Jeudi 10 septembre 2020

La crise du Covid-19 est tout autant sanitaire qu’économique et sociale. Plus que jamais les
dirigeants ont besoin d’une vision sur les perspectives à venir et d’un accompagnement au
plus près de leurs besoins. Sous la forme de questions / réponses avec les experts de la FFB,
les participants pourront évoquer directement leurs préoccupations et obtenir les dernières
informations disponibles pour les accompagner.

MANAGEMENT

Président de l’Union des métalliers.

LE PROGRAMME

Les entreprises doivent faire face au changement en se réadaptant constamment sans perdre leurs valeurs ni leur
identité. La résilience en entreprise passe par la capacité des dirigeants à se remettre en question pour continuer
l’activité et la développer. Cet atelier expose les principes d’un changement voulu ou non voulu sur un individu et sur
une organisation, présente des retours d’expériences de métalliers face à la crise sanitaire de 2020 (avant/pendant) et
apporte des pistes de réflexions pour construire « le après covid-19 » au travers d’une meilleure connaissance de soi,
de l’identité de son entreprise et de son environnement.
> LES 100 RÉPONSES AUX 100 QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES DES MÉTALLIERS
TECHNIQUE
Les questions que chaque métallier se pose et les problèmes qu’il rencontre présentent un caractère récurrent. L’Union a
décidé d’éditer un guide avec les questions les plus fréquemment rencontrées et d’y apporter une réponse détaillée pour
chaque problématique. Cet atelier présente les résultats de cette analyse.
Un focus sur l’accessibilité et le traitement de surface sera notamment réalisé.

Franck Perraud

Ne manquez pas ce rendez-vous.

> FACE À UN CHANGEMENT INÉVITABLE : COMMENT RÉVÉLER SON ENTREPRISE
POUR REBONDIR ET PROSPÉRER ?

© Nicolas Borel
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Chers collègues, chers amis,

PASCAL PICQ

Scientifique et chercheur reconnu, Pascal Picq est paléoanthropologue et Maître de Conférences au Collège de France.
Auteur de nombreux ouvrages, cet intellectuel aux multiples facettes s’intéresse tout autant à l’histoire de l’Humanité
qu’aux questions économiques et sociales actuelles et aux mécanismes de l’innovation dans nos sociétés.

