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J’

Jeudi 4 juillet 2019 FFB Grand-Paris - 10 rue du Débarcadère, 75017 Paris
COMME CHAQUE ANNÉE, LES THÈMES
ONT ÉTÉ PENSÉS POUR RÉPONDRE À
LA GRANDE DIVERSITÉ DE TAILLES ET
D’ACTIVITÉS DES MÉTALLERIES

Chers amis, chers collègues,

‘‘

‘‘

LE PROGRAMME SUITE
9h00

ACCUEIL DES PARTICIPANTS - CLUB DES ENTREPRENEURS - NIVEAU 2

9h30

OUVERTURE DES ASSISES

ATELIERS 1
09h50 - 11h20

ai le plaisir de vous convier aux 10èmes Assises de la Métallerie,
le 4 juillet prochain à Paris.

Cela fait maintenant 10 ans que votre Union professionnelle
organise cette journée dédiée à toute l’actualité de la métallerie.
Qu’il s’agisse de formation, de technique, d’innovation, de
marchés, les Assises sont pour tous les métalliers un formidable
moyen de s’informer et d’échanger.
C’est avant tout pour vous, une formidable occasion de mieux connaître les outils qui sont mis
à votre disposition pour faciliter votre quotidien, mais également d’anticiper les enjeux auxquels
nous devrons faire face dans un proche avenir.
Je vous laisse découvrir la liste des ateliers qui vous seront présentés. Comme chaque année, les
thèmes – sélectionnés par les présidents des sections départementales de métallerie – ont été
pensés pour répondre à la grande diversité de tailles et d’activités des métalleries.

ATELIERS 2
11h30 - 13h00

Ils ont aussi été conçus pour les dirigeants mais également leurs salariés. Un tarif préférentiel est
mis en place au-delà de la 2ème inscription. N’hésitez pas à en profiter et à venir avec vos plus
proches collaborateurs.
Venir aux Assises avec une délégation de votre département, c’est également une opportunité
de partager un moment privilégié avec vos confrères locaux. Là aussi, des facilités sont mises en
place par les FFB départementales qui s’organisent en délégation. Alors, n’hésitez pas à contacter
votre président départemental et votre fédération locale pour organiser votre déplacement.
Enfin, notre Assemblée Générale se tiendra le 3 juillet, veille des Assises, et sera suivie d’un dîner.
Je ne peux que vous inciter à participer également à ces deux rencontres pour mieux connaître
les actions de votre Union et partager un moment de convivialité avec vos confrères métalliers et
les partenaires de la profession.

Franck Perraud

13h00 - 14h20

ATELIERS 3
14h30 - 16h00

Président de l’Union des métalliers.

LE PROGRAMME

>C
 OMMENT MIEUX GÉRER SES ACHATS ?
Par habitude ou manque de temps, l’organisation du poste «achats» est souvent négligé au sein des métalleries.
C’est pourtant une source potentielle de gains importants et l’occasion d’une réflexion plus poussée sur
l’organisation générale de la société, et ceci quelle que soit la taille de l’entreprise. Sur la base de témoignages,
cet atelier abordera de manière simple et didactique les bonnes pratiques à mettre en place pour se lancer dans
une gestion organisée des achats.
>L
 ES ENJEUX DE LA RÉFORME DE LA FORMATION
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel opère de nombreux changements
pour les entreprises. Cet atelier permettra de mieux connaître et appréhender ces changements liés à la formation
initiale et continue. Il abordera également les enjeux de cette réforme pour l’ensemble de la profession.
>G
 ARDE-CORPS : LES ÉVOLUTIONS DE CONCEPTION ET DE MISE EN ŒUVRE
Les garde-corps, ouvrages essentiels pour la métallerie et la sécurité des personnes, font l’objet de nombreux
travaux normatifs. L’année 2019 verra la finalisation de la révision de la norme de référence (NF P 01-012) ainsi
que la rédaction de recommandations professionnelles de mise en œuvre. Cet atelier fera donc le point sur les
principales dispositions techniques de ces nouveaux textes, que les métalleries auront à respecter dans les
prochains mois.

>Q
 UE SERA LA MÉTALLERIE DANS 10 ANS ?
Comme tous les secteurs économiques, le bâtiment est en constante évolution. La métallerie n’y fait pas exception.
En quoi l’environnement économique et technique, les nouvelles technologies et pratiques constructives, les
évolutions sociétales vont-ils influencer les métalleries et comment pourront-elles s’y adapter ? Cet atelier présentera
les résultats de l’étude prospective amorcée lors des Assises 2018 et donnera les clés pour bien préparer les 10
ans qui viennent.
> FIXATIONS : LES ENJEUX D’UNE MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE
Les fixations en métallerie jouent un rôle crucial dans la tenue des éléments. Leur mise en œuvre ainsi que les règles
à respecter font l’objet de controverses. Cet atelier dressera donc un bilan sur les règles à appliquer et permettra de
comprendre l’origine de ces dispositions (test d’arrachement, serrage des boulons, etc.).
>C
 OMPRENDRE ET METTRE EN ŒUVRE LES PRODUITS VERRIERS
Les produits verriers font partie intégrante de nombreux ouvrages de métallerie. Cependant, les caractéristiques
des vitrages, leurs propriétés et principes techniques restent souvent mal connus par les métalliers. Cet atelier fera
un point complet sur le matériau verre, de sa fabrication à sa mise en œuvre. Un focus sera réalisé sur le choix des
produits verriers pour les principaux ouvrages de métallerie ainsi que sur les verres résistant au feu.

COCKTAIL DÉJEUNATOIRE - CLUB DES ENTREPRENEURS - NIVEAU 2
>C
 OMPRENDRE LE LEAN CONSTRUCTION
L’optimisation de chaque étape, du stockage des matériaux jusqu’à la réception de l’ouvrage, nécessite d’aborder
autrement le chantier et la fabrication en atelier : c’est l’objet du Lean construction. Une méthode légère et
collaborative qui amène tous les acteurs de l’entreprise à se poser la même question : comment travailler plus
efficacement que ce soit de manière individuelle ou collective. Cet atelier fera l’objet de retours d’expérience
concrets sur le Lean construction ainsi que des conseils afin de le mettre en application simplement.
>O
 BSERVATOIRE DES FORMATIONS
La réforme de la formation va entraîner une mutation des centres de formation pour apprentis. Or, il est essentiel
de préserver et développer la formation en alternance pour assurer la pérennité de la profession. La mobilisation
de chacun est indispensable. Cet observatoire permettra donc d’identifier les sections métallerie en difficultés et de
mettre en place des actions pour les accompagner et éviter leur fermeture.
>C
 OMMENT LES FAÇADES ÉVOLUTIVES ET INNOVANTES PRÉPARENT LES BÂTIMENTS DE DEMAIN ?
Le monde d’aujourd’hui est régi par l’innovation dans tous les secteurs d’activités. Les réglementations thermiques
et future réglementation environnementale induisent le développement de technologies, de matériaux ou encore de
mises en œuvre toujours plus innovantes. L’enveloppe du bâtiment est à la fois source d’apport de chaleur et zone
déperditive. L’innovation est donc primordiale dans ce domaine pour le développement des bâtiments de demain.
Zoom sur ces nouvelles façades…

Mercredi 3 juillet 2019
15h00 - 18h00

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNION DES MÉTALLIERS - FFB GRAND-PARIS, 10 RUE DU DÉBARCADÈRE, 75017 PARIS

19h30

DÎNER DES ASSISES - LA VILLA FOCH - 141 AVENUE DE MALAKOFF, 75116 PARIS

PLÉNIÈRE
16h15 - 17h30

> ATTIRER ET FIDÉLISER SES COLLABORATEURS - SALLE PRADEAU NIVEAU -1
Attirer des jeunes, les intégrer dans l’entreprise et fidéliser ses collaborateurs sont des enjeux permanents des
dirigeants pour pérénniser leur entreprise. Venez découvrir des méthodes et des conseils simples à mettre en place
au sein de vos entreprises.

