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Devenir membre de l’UCM : pourquoi ?
Devenir membre d'UCM vous permet de :
renforcer la visibilité et la crédibilité de votre association professionnelle ;
développer votre capacité de lobbying ;
promouvoir votre association et augmenter votre nombre de membres.

Les avantages exclusifs destinés aux fédérations membres sont :
1. Participer au Mouvement de défense des Patrons de PME francophones
· UCM sollicite, par votre intermédiaire, les expériences de terrain et l'avis de vos membres
· UCM mobilise les points de vue de plusieurs fédérations ayant des préoccupations similaires afin de
constituer un groupe de
pression plus important
2. Relais : UCM vous écoute et relaie les préoccupations intersectorielles des chefs d'entreprises membres de
vos fédérations
· Bénéficiez d'un relais de poids au sein du Groupe des 10, des commissions de l'Afsca, du CSIPME, de
la concertation sociales,...
· UCM peut se faire l'intermédiaire entre vous et les administrations fédérales, wallonnes et bruxelloises
· Bénéficiez du renvoi des demandes sectorielles adressées à UCM
3. Référent incontournable
· Participez activement aux actions d'UCM en intégrant des groupes de travail se situant en amont de
grandes législations
4. Représentation : possibilité d'occuper des postes au sein de certaines commissions ayant un lien clé avec
votre profession (en fonction des postes dont UCM dispose)
5. Bénéficiez de conseils juridiques sur toutes questions liées à votre secteur ou autre
6. Information :
· Recevez la newsletter "fédérations" d'UCM reprenant toute une série d'informations intersectorielles
pour votre fédération et vos membres
· Recevez le mensuel UCM Magazine, le magazine des indépendants et chefs de PME membres d'UCM,
en version électronique pour tous vos membres

7. Communication :
· Nous ne communiquons pas pour vous sur des sujets liés à votre secteur sauf si vous nous en faites la
demande
· Une carte blanche ouverte sur le log UCM Voice
8. Bénéficier de formations "communication" proposées par UCM
9. Notoriété :
· Bénéficiez d'un article de présentation dans UCM Magazine
· Référencement de votre fédération sur le site des organisations professionnelles membres d'UCM. Un
descriptif de vos activités et des références de contact y sont repris.
10. Les petits plus :
· Bénéficiez de tarifs préférentiels sur la location de salles de réunions et de l'auditoire de l'UCM –
WIERDE
· Bénéficiez d'un accompagnement d'UCM dans vos démarches visant à la reconnaissance de titre ou à
l'obtention d'un agrément de votre métier
· Bénéficiez d'un accompagnement d'UCM dans un travail de rationalisation des consommations
énergétiques à votre secteur.

N’hésitez pas à prendre un contact avec notre Conseiller :
Brigitte Delbrouck
Tel : +32 81 48 62 64
brigitte.delbrouck@ucm.be
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