Maxéville, le 2 septembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A VOS MASQUES, PRETS, SOUDEZ !

Portes ouvertes sur le nouveau site pour découvrir le métier de soudeur
Le nouveau site du pôle formation UIMM Lorraine est dédié
aux formations des salariés d’entreprises et des demandeurs
d’emploi dans le domaine de la Transformation du métal
notamment le soudage.
Une après-midi Portes Ouvertes est coorganisée avec
pôle emploi Pont-à-Mousson :

Mardi 6 septembre de 13H30 à 16H30
70 impasse du chêne
ZAC de bouxières – lesmenils

54700 Bouxières-sous-Froidmont
Cette manifestation est ouverte à tout public sans conditions
d’âge ni de formation. « Les personnes qui n’ont jamais soudé
sont les bienvenues : le site propose des formations dites «
en initiation » pour les personnes qui souhaitent apprendre à
souder. Les soudeurs expérimentés viendront se perfectionner
et renouveler leurs qualifications en soudage (QS) véritable
sésame pour accéder à l’emploi. » Laurence THOMAS,
responsable pôle formation professionnelle.
«Une personne intéressée par le soudage pourrait commencer
à être formée dans les plus brefs délais Concrètement des
tests de positionnement seront proposés toute l’après-midi.
En fonction des résultats de ces tests, les préinscriptions aux
formations seront proposées aux demandeurs d’emploi »
Armand DEHASS, directeur adjoint relation entreprise.

Des formations dés la mi septembre :
• Parcours initiation en soudage : du 14/10/22 au 26/01/2023
• Parcours Perfectionnement en soudage : du 27/10/22 au
16/01/2023
• Formation Tuyauteur Chaudronnier Industriel (avec passage
CQPM Chaudronnier d’atelier) : du 16/09 au 03/04 – à
Maxéville
Programme :
A partir de 13H30 :
• Présentation du métier de soudeur,
• Démonstrations des différents procédés de soudage,
• Les conditions de travail en chantier, en atelier,
• Les entreprises qui recrutent
Situé près de Lesmenils, ce nouveau site, bien visible de
l’autoroute A31, est dédié aux formations en transformation
du métal (soudage, tuyauterie), en maintenance industrielle et
également toutes celles liées à la sécurité (PRAP, SST, EPI,
ESI).
En chiffres :
• 300 m2 avec 2 salles de formation et un atelier soudage :
 • 10 cabines de soudure
 • 1 cabine de meulage
 • 1 zone débit de matière (scie+rack)

Lexique :
Soudeur = le métier | Soudage = C’est l’action d’assembler des pièces entre elle | Soudure = le résultat du soudage
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