
Organisation du travail, outils, métiers, nouvelle 
convention collective, tout est mis en œuvre pour 
réussir la construction du monde de demain. 

Chacun peut y trouver sa voie, les métiers sont variés, les 
perspectives motivantes, les formations adaptées aux besoins des 
entreprises, les jeunes talents ne peuvent que s’y épanouir. 

Pourtant, malgré les atouts du secteur, les entreprises rencontrent 
des difficultés de recrutement. L’UIMM Champagne-Ardenne 
pour y remédier va déployer un ensemble d’actions de promotion 
des métiers. 

Un nouveau chargé de mission, Monsieur Damien Evangelisti 
les coordonnera sur l'ensemble du territoire de la Champagne-
Ardenne sous la responsabilité de Monsieur Jérôme Ferreira, 
délégué territorial de l’UIMM Champagne-Ardenne. 

Dans un premier temps, un ambitieux plan de communication à 
destination des salariés, des étudiants, des demandeurs d’emploi 
ou des publics éloignés de l’emploi va être lancé, il s’accompagne 
d’actions (organisation d’évènements, participation aux salons, job 
dating) réalisées en collaboration avec le Pôle Formation UIMM 

Le magazine des entrepreneurs  
de l'UIMM Champagne-ArdenneIN
D

U
S

T
R

IE
L

S
 E

N
G

A
G

É
S

A
V

R
IL

 2
0

2
2

  N
°1

4

Promotion des métiers de 
l'industrie : l'UIMM Champagne-
Ardenne s'engage

Champagne-Ardenne

42 000 entreprises, 1,6 millions de salariés, 110 000 recrutements par 
an d’ici 2025, l’industrie regorge de métiers d’avenir, c’est le secteur qui 
innove le plus en France. 

  Recrutement                   
d'un Chargé de Missions 
Promotion des métiers 

 1   
plan de communication 
ambitieux 

 Le Magical  
Industry Tour 



Damien EVANGELISTI
Chargé de Missions
Promotion des métiers
06.70.37.32.09
devangelisti@uimm-ca.fr

Champagne-Ardenne et les acteurs de l’emploi, de 
l'insertion et de l'orientation dans les territoires. 

Damien Evangelisti gérera en outre l’organisation du 
Magical Industry Tour, le vaisseau mobile de l’UIMM 
Champagne-Ardenne qui présente les métiers de 
l’industrie via des îlots spécifiquement dédiés. Le Magical 
Industry Tour est à disposition des établissements 
scolaires, des entreprises, des organisateurs 
d’évènements et des collectivités. Ses premières 
sorties montrent l’intérêt des participants pour cet outil 
novateur. 

Parmi les missions qui lui seront confiées Damien 
Evangelisti aura en charge les relations avec 
les institutionnels (Conseil Régional, Rectorat...), les 
prescripteurs de l'orientation, de la formation, de 
l'emploi et de l'insertion et les médias locaux qui jouent 
un rôle prépondérant dans la promotion des métiers de 
l’industrie. 

Portrait de Monsieur Damien Evangelisti, Chargé 
de Missions Promotions des métiers.

Damien Evangelisti, peut-on revenir sur votre parcours ?

Ma passion pour l’automobile m’a conduit vers des 
études en mécanique automobile mais j’ai très vite 
choisi de me réorienter vers l’armée tant ses valeurs me 
correspondent. J’y ai gravi plusieurs échelons jusqu’à la 
fonction d’adjudant-chef. J’ai effectué plusieurs missions 
à l’étranger et géré plusieurs unités opérationnelles. 
Après 18 ans dans l’artillerie, j’ai rejoint le service militaire 
volontaire. Ce dispositif plus spécifiquement adapté 
aux jeunes de 18 à 25 ans, pas ou peu diplômés, en 
recherche d’insertion, m’a permis de bien comprendre 
ces populations. 

Que vous a enseigné votre expérience dans l'armée 
française ?

Mon expérience au sein de l’armée française m’a 
conforté dans des valeurs comme la discipline, la fidélité, 
le goût du travail en équipe. Pour moi, travailler en équipe 
demeure primordial, dans le respect de la hiérarchie ; je 
suis convaincu que travailler ensemble est un gage de 
réussite. J’accorde également beaucoup d’importance à 
l’entraide, l’esprit de cohésion. 

Pourquoi avoir choisi ce nouveau challenge à l'UIMM 
Champagne-Ardenne ?

Je suis très motivé par ce nouveau challenge ; tout 
d’abord parce qu’il laisse place à la création, l’esprit 
d’initiative. De plus, cette mission très orientée vers 
la jeunesse me séduit car elle va me permettre de 
rencontrer à nouveau les jeunes publics que j’ai côtoyé 
pendant plusieurs années. J’ai envie de m’investir, en 
toute humilité, pour essayer d’amener un maximum de 
jeunes vers les métiers de l’industrie. Ma réussite, c’est la 
réussite des autres. 

INDUSTRIELS ENGAGÉS 
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Entretien avec Bruno FLAN, 
Directeur de PLATINIUM 3D 

Petit retour sur votre carrière ?
Je suis originaire du Nord, de la 
région d’Hazebrouck, où j’ai passé 
mon enfance. Après l’obtention d’un 
baccalauréat E Sciences et Techniques 
au lycée d’Armentières, j’ai rejoint Reims 
où j’ai obtenu une maîtrise de physique 
et un DESS Analyses et traitements de 
surfaces. A l’issue, j’ai intégré le groupe 
WHEELABRATOR ; 25 ans durant, j’y ai 
exercé plusieurs fonctions. Responsable 
essais, responsable R&D, lancement 
d’une activité de sous-traitance et 

responsable innovation.  L’expérience WHEELABRATOR m’a permis 
d’associer les process d’un grand groupe (plus de 2 000 collaborateurs) 
et le quotidien d’une TPE puisque dans les Ardennes, l’antenne se 
composait de 70 collaborateurs. Fort de toutes ces compétences 
acquises, j’ai choisi de relever le challenge PLATINIUM 3D. 

Pouvez-vous nous résumer l’activité PLATINIUM 3D en quelques 
mots ?
Conseils, R&D, prototypes, préséries, séries, transferts de technologies, 
nos équipes d’experts disposent de compétences avérées au service 
des entreprises industrielles. Nous savons répondre rapidement à 
toutes les sollicitations des entreprises de tous les secteurs d’activité 
entourés d’un écosystème complémentaire (CRITT Matériaux 
Innovation, URCA, UIMM Champagne-Ardenne, Pôle Formation UIMM 
Champagne-Ardenne).

Des réussites, des projets ?
Nous avons réalisé deux prototypes de cycle (vélo à assistance 
électrique en polymère et alu), des pièces design exclusives pour 
des chausseurs et travaillons actuellement sur le rechargement de 
matrices pour pièces d’avion et d’aube de turbine pour la production 
d’énergie. 

Des projets collaboratifs sont également en cours de montage, 
dont un qui allie la fabrication additive, l’intelligence artificielle, les 
objets connectés, le jumeau numérique pour la filière outillage. Ils 
permettront à PLATINIUM 3D de franchir un nouveau cap. 

Le consortium autour de PLATINIUM 3D vient de réaliser un nouvel 
investissement de 2,2 millions d’euros. Notre plateforme va désormais 
disposer dans quelques semaines de 12 imprimantes 3D industrielles, 
la seule en Europe, bénéficiant d’un tel niveau d’équipements. Grâce 
à la technologie FDM Hightech, nous allons réaliser des pièces et 
outillages à hautes caractéristiques mécaniques, avec le procédé 
Binder Jetting, nous serons en mesure d’imprimer des pièces 
complexes de moyenne série. Notre déménagement va s’achever 
très prochainement, nous serons alors totalement opérationnels.
Enfin nous lançons cette année, un plan de communication (site 
web, réseaux sociaux, participation aux salons) pour développer la 
notoriété de notre plateforme unique en son genre. 
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Nouvelle 
définition du 
harcèlement 
sexuel dans le 
code du travail
La loi du 02/08/21 
n°2021-1018 modifie à 
compter du 31 mars 2022 
l’article L1153-1 du Code 
du travail définissant la 
notion de harcèlement 
sexuel. Cette nouvelle 
définition s’aligne sur 
celle contenue dans le 
Code pénal.

Le harcèlement 
sexuel est désormais 
caractérisé par :
• Des propos ou 

comportements à 
connotation sexiste, 

• Du harcèlement 
venant de plusieurs 
personnes, de 
manière concertée 
ou non, alors même 
que chacune de ces 
personnes n'a pas agi 
de façon répétée.

Il conviendra ainsi 
de mettre à jour le 
règlement intérieur 
de l’entreprise et de 
prendre en compte cette 
nouvelle définition pour 
punir tout agissement 
répondant aux nouvelles 
conditions. 

Pour toute question, 
contactez le service 
juridique de votre UIMM 
territoriale

L'ARPEIGE
L’UIMM Champagne-Ardenne a mis en place en 2021 l’association ARPEIGE. Cet organisme, agissant pour 
la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers, est éligible pour 
percevoir les 13 % du solde de la taxe d’apprentissage au titre des versements libératoires, représentant 
l’actuel "hors quota" ou "barème". En affectant directement votre taxe d’apprentissage à ARPEIGE, vous 
soutenez les actions de promotions des métiers industriels portées par l’UIMM Champagne-Ardenne et 
par son Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne (CFAI, AFPI, ITII, IFAG, EPSI, WIS) dont notamment son 
Magical Industry Tour. Participez au maintien des compétences, au développement de l’attractivité de 
l’Industrie et à l’orientation vers les filières industrielles !

Contact : Jérôme Ferreira-Reis au 06 63 04 35 10 ou par mail : jferreira@uimm-ca.fr



WORLDSKILLS 
Un apprenti du Pôle Formation UIMM Champagne-
Ardenne médaillé d'excellence aux 46ème WorldSkills 

Paul LEBONVALLET, apprenti en chaudronnerie sur 
le site de Reims du Pôle Formation UIMM, a obtenu 
une médaille d'excellence lors des Finales Nationales 
de la Compétition des Métiers WorldSkills qui se sont 
déroulées du 13 au 15 Janvier 2022 à Lyon. 

Après des mois d’entraînements et de préparation, le 
savoir-faire et la persévérance de Paul LEBONVALLET 
ont été récompensés parmi les 600 compétiteurs venus 
de toute la France pour mettre en valeur l’excellence 
de l’apprentissage dans différents métiers.
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AGENDA SOCIAL

1er mars 2022 :
Dans les entreprises qui, pour le 3ème exercice 
consécutif, emploient au moins mille salariés, 
l'employeur publie chaque année les écarts 
éventuels de représentation entre les femmes et les 
hommes parmi les cadres dirigeants, d'une part, et 
les membres des instances dirigeantes, d'autre part.

30 juin 2022 :
Dat e  j u s q u’ à  l a q u e l l e  e s t  p ro ro g é e  l ’a i d e 
exceptionnelle à l’embauche d’alternants si les 
dispositions légales sont remplies. 

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS

› AEDS TECHNOLOGIE  (Witry-Les-Reims)
Conception et fabrication de pièces de structures 
métalliques pour l’aéronautique.
Directeur : Mathieu DETANTE

› ATS VENTILATION  (Villemaur-sur-Vanne)
Fabrication de gaines de ventilation.
Directeur : Abdelouahid TIGHADOUINI

› D.E.C.O.U.P.   (Villenauxe-la-Grande)
Découpage sur Outillage de Précision.
Directeur : Christian JOSSELIN 

› ETIENNE (Barbuise)  
Fabrication de structures métalliques.
Directeur : Olivier Etienne

 › FAP PRO (Charleville-Mézières) 
Fabrication de menuiseries alu et PVC.
Directeur : Tuncay SAVAS

› GEIQ INDUSTRIE DE CHAMPAGNE (Reims)
Insertion d’alternants dans les entreprises 
industrielles.
Directrice : Aude NOIZAT

› RAKON FRANCE SAS (Pont-Sainte-Marie)
Fabrication de composants électroniques.
Directeur : Jean-Michel JURINE 

› SA2İ (Lavau) 
Conception et réalisation de machines spéciales.
Directeur : Ludovic TAILLEZ


