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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

GENERATION LEADS LORRAINE : LA SOLUTION DEVELOPPEE  

PAR LE POLE FORMATION UIMM LORRAINE POUR RECRUTER 

SES FUTURS APPRENTIS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Une démarche visionnaire qui dépasse désormais  

les frontières de la Lorraine ! 

 

Maxéville le 21 Avril 2020 

 

Comment, en pleine période de confinement, donner envie, à des jeunes d’intégrer une 
formation en apprentissage et comment les trouver ? 
Et si la solution venait des techniques de marketing. C’est la question que s’est posée Fanny 
FELLER, directrice générale des 7 sites du pole formation UIMM Lorraine. 

Génération Leads Lorraine est née ! 
La réponse a dépassé largement les attendus. Un succès fulgurant en quelques semaines 
seulement avec plusieurs centaines de demandes d’informations et de RV à la clef. 
 
Fin 2019, la démarche a été initiée et devait se développer cette année. La situation actuelle 
liée au COVID 19 n’a fait que l’accélérer. Comme il n’est plus possible d’aller à la rencontre 
physique des jeunes lors de forums, jobs dating …..les rencontres s’effectuent par des mises 
en relation sur les réseaux sociaux. 
 

 

De quoi s’agit -il ? 
 
Afin de prendre contact avec les jeunes 
pour les sensibiliser sur les opportunités 
offertes grâce à l’apprentissage :  
 
des vidéos Génération Leads ont été 
créées spécialement pour le pôle 
formation et sont diffusées sur les réseaux 
sociaux (Instagram, Facebook, Snapchat, 
TIK TOK).  

 Glossaire : 
 
Leads (contact) : Les leads sont des 
contacts que l'on espère être des clients 
potentiels pour les produits ou services 
d’une entreprise.  
 
Génération Leads (détection de 
pistes) : désigne le processus de création 
et de gestion des leads. 
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Les jeunes sont redirigés vers une 
Landing Page où ils peuvent trouver 
toutes les informations sur les diplômes et 
le pôle formation. Ils remplissent alors un 
formulaire pour être rappelés 
 
L’entretien est 100% personnalisé, en live 
et à distance. Un lien vers un outil de visio 
conférence est envoyé pour faciliter le 
contact. 

Landing Page (page d’atterrissage ou 
page de destination) : désigne la page sur 
laquelle arrive un internaute après avoir 
cliqué sur un lien. 
 
 
Whereby : outil de visioconférence. 
 

 
Pourquoi une telle démarche ? 
Pour Fanny Feller, directrice générale des 7 sites du pole formation UIMM Lorraine : « Il 
était essentiel pour nous de répondre présents et de nous adapter, plus que jamais, à la 
situation. Nous devions apporter aux jeunes, à leur famille, tout le soutien nécessaire quant 
à leurs choix d’avenir professionnel ». 
 
 
Les équipes du recrutement mobilisées et formées en un temps record 
Cette démarche est basée sur le principe de « l’immédiateté de l’information ». Il a fallu se 
doter de nouvelles technologies et former les équipes à cette nouvelle façon de recruter.  
« C’est une nouvelle manière de travailler et d’échanger avec les jeunes. L’expérience est 
extrêmement enrichissante et le fait de continuer à conseiller et à orienter les jeunes dans 
cette période est très gratifiant pour nos équipes.” souligne Fanny FELLER 
 
 
Et pourquoi cela fonctionne aussi bien ? 
Le pôle formation UIMM Lorraine avait initié une expérimentation, fin 2019, dans le cadre 
de la Prépa Apprentissage Industrie. Cette expérimentation s’est renforcée et améliorée. 
 
La démarche est désormais en 2 étapes : des vidéos qui parlent aux jeunes, ils s’y retrouvent 
et ont donc envie d’aller plus loin puis un rappel pour des prises de RV 
et « c’est à partir de cette deuxième étape qu’intervient la réussite de cette opération » 
explique Fanny FELLER, directrice générale. « les démarches sont simplifiées et adaptées au 
contexte avec un parcours d’inscription personnalisé et fluide réalisé totalement en ligne. Le 
jour du rendez-vous, il n’y a plus qu’à se connecter pour entrer en contact avec nous ». 
 
 
Une démarche étendue hors de la Lorraine 
Le pôle formation UIMM Lorraine fait partie du réseau des pôles formation de l’UIMM. 11 
régions sont désormais lancées dans cette démarche. D’autres devraient très 
prochainement l’utiliser également. 
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Et pour la suite ? 
« Ce qui était une expérimentation est devenu un moyen privilégié d’accéder et de pouvoir 
parler aux jeunes pendant cette période de confinement. La mission d’information, de 
conseil d’orientation et d’inscription du pôle formation UIMM Lorraine a pu continuer d'être 
remplie. Les entreprises partenaires vont se voir proposer des profils qui correspondent à 
leurs attentes. A ce jour, 410 entreprises cherchent leurs apprentis pour la rentrée ».  
Fanny FELLER, Directrice Générale des 7 sites du pôle formation UIMM Lorraine 

 
L’avenir de l’apprentissage Industriel, on y travaille ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pôle formation UIMM Lorraine :  
Leader et acteur incontournable de la formation professionnelle en Lorraine, le pôle 
formation UIMM Lorraine est présent sur sept sites : Maxéville-Nancy (siège), Bar-le-Duc, 
Capavenir-Thaon-les-Vosges, Henriville-Moselle Est, Metz, Saint-Dié-des-Vosges et Portes 
de France-Thionville-Yutz. 

  
L’UIMM Lorraine :  
Représente et apporte des solutions aux 1600 entreprises de la branche et leurs 52.000 
salariés (qui induisent plus de 200.000 emplois annexes sur les territoires). La métallurgie 
en Lorraine ce sont 4000 postes à pourvoir par an d’ici 2025  

 
L’UIMM Lorraine et son réseau en chiffres 

• 11 implantations en Lorraine, 

• 200 collaborateurs au service de l’Industrie, 

• 1700 apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur au sein des 7 sites de son pôle 
formation formés par an, dont 400 apprentis ingénieurs formés par l’ITII Lorraine, 
avec  

• 89% de réussite aux examens, 

• 80 % d’emploi à 6 mois, 

• 2500 salariés formés chaque année. 

• 600 demandeurs d’emploi formés par an, 

• 3000 entreprises partenaires, 

• 850 CQPM – Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie – délivrés, 
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