
Ouvert fin 2016, le pôle for-
mation de l’Union des indus-
tries et métiers de la métallur-
gie  (Ui M M) de
saint-Nicolas-de-Redon dis-
pense des formations en alter-
nance, du bac pro à la licence
professionnelle et de la forma-
tion continue. il est spécialisé,
d’une part, dans le traitement
des matériaux. Et, d’autre part,
dans la production industrielle,
dans la maintenance indus-
trielle et dans la soudure.

« De�très�nombreux�objets�de
la�vie�quotidienne�sont�traités,
comme�les�lunettes,�les�bijoux,
les�meubles,�les�avions,�les�ba-
teaux,�les �peintures�el les-
mêmes », soulignent sonia
agaësse, conseillère en forma-
tion et Vanessa Xavier, respon-

sable administrative. Les mé-
tiers industriels correspondants
et les formations qui y mènent
sont « très�peu�connues ». Et
pourtant, elles méritent de
l’être au regard des nombreux
débouchés qu’ils proposent.

Les formations sont dispen-
sées dans le cadre de la forma-
tion initiale. C’est le cas du bac
pro avec une première année
au lycée Marcel-Callo, la pre-
mière et la terminale en alter-
nance au lycée et au pôle for-
mation ; ainsi que pour le Bts

et pour la licence profession-
nelle.

Ces formations s’effectuent
en apprentissage. « Nous�ac-
cueillons�des�élèves�post-collège
en�bac�pro,�post-bac�pro�en�Bts
et�post-Bts en�licence�profes-

sionnelle,�qui�passent�chez�nous
des�diplômes�de�l’Education�na-
tionale. »

En terme de formation conti-
nue, en lien avec la Région Bre-
tagne, « nous�accueillons�des�sa-
lariés�d’entreprises�qui�ont
besoin�de�certifications�ou�de
compétences�complémentaires,
par�exemple�quand�leur�em-
ployeur�industriel�modifie�ses
technologies ». Ces formations
« à�la�carte » ne concernent pas
uniquement le traitement des
matériaux et sont données par
« des�formateurs�experts ».

En lien avec pôle emploi,
« nous�travaillons�aussi�auprès
de�demandeurs�d’emploi,�avec
des�formations�commandées
sur�le�territoire�sur�des�métiers
précis ».

Le pôle formation propose
aussi des titres professionnels,
issus de la réforme de la for-
mation professionnelle. « les
entrées�et�sorties�de�formation
sont�permanentes,�ces�modules
de�formation�sont�très�souples.
avant,�quand�quelqu’un�arri-
vait�en�janvier�et�qu’on�lui�de-
mandait�d’attendre�septembre
pour�démarrer,�on�le�perdait.
Ce� n’est � plus� le � cas� au-
jourd’hui. »

En moyenne,  le  centre
compte une quarantaine de
personnes en formation chaque
jour.

« Notre�recrutement�s’effec-
tue�dans�toute�la�France.�Nous
avons�des�alternants�à�paris,
lille,�Bordeaux.�parce�qu’il�n’y
a�que�sept�centres�de�formation
en�France�sur�le�traitement�des
matériaux,�et�parmi�eux�trois
en�apprentissage », dont le pôle
nicolasien. « Nous�sommes�sol-
licités�par�des�entreprises�de�la
France�entière.�aujourd’hui,�il
y�a�plus�de�propositions�d’en-

treprises�que�de�candidats�aux
formations ! » plus précisé-
ment, en septembre dernier,
« nous�avions�82�offres�d’em-
ploi�pour�27�candidats ». Et
d’insister : « il�y�a�de�l’emploi
sur�la�France�entière ! »

Un bac pro dans la filière
permet « de�travailler�en�tant
qu’opérateur ». avec un Bts,
les connaissances s’affinent en
chimie pour une bonne
connaissance des matériaux et
des traitements, de la composi-
tion des bains nécessaires aux
traitements désirés. Ces forma-
tions recrutent, en post-bac, des
candidats de profil scientifique,
titulaires d’un bac sciences (s)
ou sciences et technologies de
l'industrie et du développement
durable (sti2D).

« avec�une�licence�profes-
sionnelle,�on�devient�chef �de
projet�ou�chef�d’équipe,�on�peut
travailler�dans�le�contrôle�qua-
lité,�très�important�pour�des
pièces�qui�peuvent�avoir�un�coût

très�important�ou�nécessiter�des
qualités�très�précises�et�impor-
tantes,�par�exemple�dans�l’aéro-
nautique.�la�plupart�des�traite-
ments�réalisés�en�France�sur�les
matériaux�sont�anticorrosion,
avec�des�garanties�allant�de�5
ans�à�40�ans !�il�y�a�aussi�du�tra-
vail�dans�l’amélioration�conti-
nue�des�process,�la�recherche�de
substituts�aux�substances�utili-
sées�quand�la�réglementation
évolue.�Ou�encore�dans�la�re-
cherche�et�développement. »

Le pôle formation possède
dans ces ateliers tous les postes
de travail de la filière. Depuis le
nettoyage des pièces sorties
d’usinage, « pour�éviter�toute
pollution�avant�traitement.
Cette�étape�est�primordiale ».
Deux lignes de traitements se
présentent comme une succes-
sion de compartiments et de
bains différents permettant de
traiter les pièces au micron
près. Une chambre de brouil-
lard salin permet de simuler

l’usure des pièces et de vérifier
la qualité des traitements. Les
pièces peuvent  aussi  être
contrôlées par destruction, ou
grâce à un Microscope électro-
nique à balayage (MEB). Une
salle de réalité virtuelle, avec
casque et manettes, permet aux
élèves de simuler la prise en
main d’une chaîne de traite-
ment, en suivant tous les pro-
tocoles et étapes de mesures,
tests… « Ce�sont�des�maths,�de
la�physique�et�de�la�chimie�ap-
pliquées�à�l’univers�industriel. »
D’autres équipements concer-
nent les procédés de peinture.
Que ce soit par poudre diffusée
sur la pièce à traiter, fixée par
un courant électrique avant
cuisson. Ou tout simplement
avec un pistolet, « on�apprend�à
éviter�les�coulures »…

Le pôle formation possède
aussi un atelier soudure, où des
demandeurs d’emploi sont for-
mées et d’autres dans le cadre
de la formation continue. « En
fin�de�parcours,�l’examen�est
assurée�par�Bureau�Veritas »,
entreprise de certification.

Cette aile du bâtiment rece-
vra bientôt des chaînes auto-
matisées pour former des sta-
giaires  à  la  maintenance
industrielle. Ces formations-là
font l’objet de recrutement en
ce mois de mars auprès de de-
mandeurs d’emploi.

Gw.M.

� Portes ouvertes le samedi 7
mars de 9h à 17h.

� Pôle formation de l’Union
des industries et métiers de la
métallurgie, 22, rue Tabago à
Saint-Nicolas-de-Redon. Tel
02.23.10.04.69. www.forma-
tion-industrie.bzh/

pôle�formation�Centre�de�formation�des�apprentis�de
l’Union�des�industries�et�métiers�de�la�métallurgie

Sonia Agaësse, conseillère en formation et Vanessa Xavier, res-
ponsable administrative, avec Pierre Gabriel, formateur en
peinture industrielle et Christophe Laisney, formateur en traite-
ment des matériaux.
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Informations collectives tout au long de l’année

Visites des plateaux techniques

Journées d’immersion en formation

Le centre de formation pour
adultes CLps (Contribuer à la
promotion sociale) l’Enjeu
Compétences de Redon pos-
sède un site à Redon, « dont
dépendent�des�antennes�déloca-
lisées�à�pipriac�et�au�Grand-
Fougeray », indique Mélen sé-
vel lec,  responsable des
formations.

« Nous�proposons�des�actions
qualifiantes,�préparant�à�des
métiers ;�des�actions�collectives
d’orientation�générale;�une�pla-
teforme�de�compétences�clés,
soit�des�remises�à�niveau.�Et�de
l’accompagnement�individuel,
allant�du�bilan�de�compétence�à
la�Validation�des�acquis�de�l’ex-
périence�(VaE),�Conseil�en�évo-
lution�professionnelle�pour�les
salariés�du�privé.�Ou�prestation
individuelle�en�lien�avec�pôle
emploi.»
Qualifications. Le CLps pro-

pose une formation de soudure
industrielle, d’une durée de 3,5
mois. Et deux formations de
conduite de ligne industrielle,
l’une de conducteur d’installa-
tion et de machine automati-
sée, de niveau Cap ; et une for-
mation de technicien de
production industrielle, de ni-
veau bac pro. « Chacune�de�ces
formations�dure�6�mois. » Dans
un tout autre domaine, le CLps

propose aussi une formation
d’accompagnement éducatif
petite enfance, sur 8 mois, qui
prépare au Cap petite enfance
de l’Education nationale. Le
CLps forme aussi à devenir em-
ployé de commerce en maga-
sin, « pour�apprendre�à�gérer
son�stock,�à�mettre�en�rayon ».
par le biais de la formation à
distance, une formation de ven-
deur conseil en magasin est
aussi proposée. « les�stagiaires
peuvent�la�suivre�depuis�Redon
à�80 %.�les�formateurs�sont�à
Vannes,�et�les�stagiaires�doivent
y�aller�sur�20 %�de�la�forma-
tion. »
Orientation. Les personnes

plus éloignées de l’emploi trou-

vent  au CL p s des modules
d’orientation, « avec�autant�de
dispositifs�que�de�financeurs ».
Que ce soit pour définir une
nouvelle voie professionnelle,
lever les freins à l’insertion, ou
travailler à la reconversion, par
exemple de personnes souffrant
d’un handicap les obligeant à
changer de métier. Ces mo-
dules peuvent se faire « à�temps
partiel,�à�temps�plein,�en�indi-
viduel�ou�en�collectif ». Les
jeunes de moins de 26 ans doi-
vent solliciter la Mission locale,
les demandeurs d’emploi pôle
emploi,  ou directement le
CLps. 
Compétences clés. « Nous

sommes�spécialisés�dans�la�maî-
trise�des�compétences�socles »,
et dans la lutte contre l’illé-
trisme, « pour�ceux�qui�ont
perdu�l’habitude�de�l ire �et
écrire », et dans l’enseignement
du français langue étrangère,
pour les personnes arrivant
d’autres pays qui n’y avaient
pas appris à lire et écrire dans
leur langue maternelle. Le
CLps s’est porté candidat pour
pouvoir proposer un parcours
spécifique dans l’acquisition de
compétences électroniques.

Gw.M.
� CLPS de Redon, 14, rue
Abbé Ange-Lemoine, 35600
Redon. Tél : 02.99.71.17.03.
redon@clps.net/ www.clps.net

Clps :�conseil,�orientation,
remise�à�niveau�et�qualification

Mélen Sévellec, responsable
des formations au CLPS de
Redon.
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