
LE PÔLE FORMATION UIMM (territoire) 
ENGAGÉ EN FAVEUR DE L’INSERTION 
DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP 

Notre engagement au niveau 
national pour une société plus 
inclusive 

Deux actes fondateurs :

La signature d’un accord paritaire relatif 
à l’emploi des personnes en situation de 
handicap entre l’UIMM et les organisations 
syndicales de la branche dès 2013.

Le déploiement d’une convention de 
partenariat entre l’UIMM et l’AGEFIPH pour 
permettre aux personnes en situation de 
handicap de se diriger plus facilement vers 
les métiers de l’industrie. 

Le réseau des Pôles formation UIMM favorise 
la professionnalisation, le recrutement, 
l’insertion professionnelle, le maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap 
et accompagne les entreprises industrielles 
qui souhaitent s’engager pour leur insertion 
professionnelle.

La Mission Handicap Nationale avec l’appui de 
l’ensemble des référents handicap des 33 Pôles 
formation UIMM et des 59 UIMM territoriales 
sont autant d’interlocuteurs impliqués pour 
garantir une prise en compte des situations de 
chacun. 
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Nos équipes sont mobilisées pour 
favoriser la formation des publics 
en situation de handicap 

Notre Pôle formation développe des actions pour sensibiliser ses équipes  
pédagogiques (troubles DYS, journées d’échanges, affichage, etc.) et 
identifier les solutions humaines et techniques permettant l’accueil de 
public en situation de handicap. Nos parcours s’adaptent à la situation 
de chaque apprenant et proposent des pistes d’actions concrètes pour 
favoriser l’accès et le retour à l’emploi des publics en situation de handicap. 

Vous êtes acteurs de l’orientation, associations de parents d’élèves, 
établissements scolaires, ULIS, contactez-nous pour en savoir plus.

Des référents handicap pour 
accompagner l’orientation de vos publics :

Pôle formation UIMM ISÈRE 

Référents handicap MOIRANS :

Contacts : Céline VOCE et Georgette TARANTINI
celine.voce@formation-industries-isere.fr
georgette.tarantini@formation-industries-isere.fr

Téléphone : 04 76 35 85 00

NOTRE PÔLE DE FORMATION UIMM A MENÉ LES ACTIONS SUIVANTES  :
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Référents handicap BEAUREPAIRE :

Contacts : Christelle FURIO
christelle.furio@formation-industries-isere.fr

Téléphone : 04 76 35 85 00

Accompagnement individuel des apprenants en fonction de leur handicap

Ouverture d’une formation prépa apprentissage spéciale DYS en partenariat avec l’association la 
Pépinière des Talents

Sensibilisation de nos équipes pédagogiques, des assistantes de formation et des nouveaux 
formateurs aux troubles DYS et autres handicaps

Participation annuelle à la Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées : 
animation de stands et ateliers participatifs avec les apprenants, création de quiz ...


