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Poclain Hydraulics et CMC créent un parcours inédit de formation et 

d’intégration aux métiers de l’industrie, dédié aux 18-30 ans éloignés de 
l’emploi 

 
Expert international des transmissions hydrostatiques, Poclain Hydraulics (Verberie, Oise) 
s’associe à Constructions Mécaniques de Chamant (CMC), reconnue pour son savoir-faire en 
mécanique générale, maintenance industrielle et bureau d’études, pour créer un parcours de 
formation aux métiers de l’industrie dédié aux jeunes de 18-30 ans, qui débouche sur un 
recrutement. Ils s’appuient sur les expertises d’Apprentis d’Auteuil, acteur engagé dans 
l’insertion des jeunes et de l’IUMM. La formation est ouverte à 12 jeunes et débutera le 18 juin 
2018.  
 
Face au double constat de la difficulté d’une part, des jeunes à entrer dans l’emploi, et d’autre part des 
entreprises à recruter des personnes formées aux métiers de l’industrie, Poclain Hydraulics, CMC, Apprentis 
d’Auteuil et l’IUMM s’engagent pour agir différemment, en créant un parcours dédié aux jeunes éloignés de 
l’emploi. Ce parcours intègre une première phase de découverte de 6 semaines et un apprentissage alliant 
formation technique et savoir-être, avec un accompagnement personnalisé. Elle est suivie d’une formation 
qualifiante en alternance. 

 
 
Une première phase de découverte multi-métiers 
Durant ces 6 semaines, par le biais d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC), les stagiaires 
découvriront différents métiers industriels : usinage, chaudronnerie, ajustage, maintenance, logistique, qualité… 
Ils bénéficieront d’un accueil privilégié au sein des entreprises avec visites, mises en situation professionnelle et 
parrainage interne. 
Cette première période de formation leur permettra de choisir le métier pour lequel ils ont le plus d’appétence et 
d’aptitude. Ils pourront ainsi rejoindre, à partir du mois de septembre 2018, une formation qualifiante sur le métier 
retenu en alternance dans les entreprises Poclain Hydraulics et CMC. 
La formation, d’une durée de 6 semaines (4 semaines en centre de formation et 2 semaines en 
entreprise), se déroulera du lundi 18 juin au vendredi 27 juillet 2018, en alternance au Pôle Formation 
PROMEO de Senlis et dans les entreprises.  
 
Un coaching personnalisé 
Ouvert aux jeunes peu qualifiés et éloignés de l’emploi, ce dispositif prend en compte, dans leurs globalités, les 
problèmes liés à la situation des personnes les plus fragiles. Un accompagnement personnalisé renforcé est 
proposé à chaque jeune pour le soutenir dans son orientation et ses choix, solidifier son projet professionnel et 
lever les freins périphériques à son insertion durant toute la durée du parcours.  
 
Une action multi-partenariale 
Le POEC, mis en œuvre par l’UIMM Picardie, est co-financé par Pole emploi et l’OPCAIM, dans l’objectif de 
proposer une formation spécifique sur un métier en tension, notamment dans les secteurs de l’industrie et de la 
métallurgie. 
Apprentis d’Auteuil apporte son expertise sur l’accompagnement globale des jeunes vers l’insertion. Pole emploi, 
la mission locale de la Vallée de l’Oise et Promeo sont investis dans le recrutement et la sélection des candidats 
et le coaching. 
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L’accès à la formation et à l’emploi 
Ce parcours vers l’emploi est ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans, inscrits à Pole emploi (ou éligibles à l’inscription), 
quelles que soient ses compétences et son expérience. La sélection se fera essentiellement sur un critère de 
motivation. Les candidats doivent s’inscrire sur la page Facebook d’Apprentis d’Auteuil : 
FACEBOOK.COM/FORMATIONAAOISE.  
Des journées d’information et de recrutement sont organisées les 31 mai/1juin et 7/8 juin, et sont suivis de tests 
et entretiens avec les entreprises concernées pour sélectionner les 12 candidats retenus. 
 
 

 
 

A propos de Poclain Hydraulics : 

Poclain est un groupe industriel indépendant basé en France, spécialisé dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation des transmissions hydrostatiques. Son expertise, reconnue dans le monde entier, lui permet 
d'intervenir sur des marchés extrêmement diversifiés, tels que l'agriculture, la construction et les travaux publics. 
Pour cela, il dispose de 8 sites de production, plus de 20 filiales commerciales auxquelles s’ajoutent 180 
distributeurs, et emploie 2400 salariés à travers le monde. Il rassemble les divisions suivantes : 

• Poclain Hydraulics pour l’ensemble des activités innovantes de conception, fabrication et commercialisation de 
transmissions hydrostatiques pour machines « off-road » et poids lourds.  

• Poclain Powertrain, nouvelle filiale du groupe créée en 2013, dédiée au marché des véhicules particuliers et 
offrant une transmission 4x4 hydraulique permettant à ces véhicules de bénéficier d’une motricité additionnelle en 
cas de besoin (pente forte, boue, neige, sable,…). 

• Poclain Véhicules qui intervient en tant que partenaire et sous-traitant dans la transformation de véhicules, la 
vente de kits d'intégration et la fabrication de véhicules spéciaux.  

• Poclain Technicast, fonderie spécialisée depuis plus de 160 ans dans la fabrication de pièces moulées en fonte à 
graphite sphéroïdal.  
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www.poclain.com 

 

A propos de Constructions Mécaniques de Chamant : 

CMC est une entreprise de Mécanique Industrielle basée à Barbery. Société familiale créée en 1946, elle connait 
un fort développement ces dernières et emploie 70 personnes, dans les différents métiers que sont l’ingénierie 
(bureau d’études), l’usinage (tournage, fraisage, électroérosion, rectification), la mécano-soudure, le montage 
(ajustage, assemblage) et la prestation mécanique sur site (intervention chez les clients). La volonté de formation y 
est permanente puisque depuis 25 ans plus de 100 diplômes en apprentissage y ont été préparés du BEP au 
diplôme d’ingénieur. 

www.cmcchamant.fr/ 

 

À propos de l’UIMM Picardie :  

L’UIMM Picardie représente 1470 entreprises industrielles employant plus de 42 000 salariés, des secteurs  de la 
métallurgie et de la transformation des métaux, de la mécanique, du machinisme agricole, de l’automobile et de 
l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique et de l’électronique, du nucléaire et enfin des 
équipements ménagers.  
L’UIMM Picardie constitue un lieu d’échanges entre entrepreneurs de la métallurgie et représente leurs intérêts 
auprès de l’environnement institutionnel. Elle met au service de ses adhérents son expertise dans les domaines du 
droit social, de la gestion des ressources humaines, de l’emploi, de la santé et de la sécurité au travail, de 
l’environnement. Elle leur permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans leurs projets de 
développement et d’innovation. Elle s’attache également à renforcer l’attractivité des métiers industriels. 

www.uimm-picardie.fr  

 

A propos des Apprentis d’Auteuil 

Apprentis d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité publique,  développe depuis plus de 150 ans en France 
et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion pour redonner aux jeunes et 
aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis d’Auteuil accompagne plus de 30 000 
jeunes et familles dans près de 230 établissements. Ces jeunes lui sont confiés par leur famille ou par l’Aide 
sociale à l’enfance. La fondation dispense 72 formations professionnelles dans 15 filières.  

À l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans plus de 54 
pays aux côtés de ses 195 partenaires locaux. Chaque année, 23 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient 
de ces programmes. 

Apprentis d’Auteuil fait de l’insertion des 16-25 ans une priorité. Dans l’Oise, la fondation a co-construit deux 
dispositifs en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes : Be APE, en partenariat avec FM Logistic et SKOLA, 
une formation-vente en boutique au sein du centre commercial du Jeu de Paume à Beauvais.  

 www.apprentis-auteuil.org 

http://www.uimm-picardie.fr/
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