LIBERTY RAIL HAYANGE OFFRE 15
ORDINATEURS PORTABLES AU PÔLE
FORMATION UIMM LORRAINE
UN SOUTIEN AUX APPRENTIS EN
PRÉCARITÉ NUMÉRIQUE

Source : Shutterstock

Travailler et pouvoir se connecter avec des outils et logiciels
adaptés est une des clés de la réussite. La lutte contre
la fracture numérique est plus que jamais d’actualité
et LIBERTY RAIL HAYANGE associé au PÔLE
FORMATION UIMM LORRAINE souhaite en faire une
priorité.

Maxéville, le 22 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’usine de fabrication de rails située à Hayange remettra les équipements au site de Yutz le mercredi 24 mars
prochain à 11h30 au Pôle formation UIMM Lorraine, zone Cormontaigne, 3 Avenue Gabriel Lippmann, 03 82 82 43 80
Pour Liberty Rail Hayange, l’apprentissage est une
voie privilégiée qui permet aux jeunes d’acquérir
des compétences au plus près des besoins de
l’entreprise. Depuis de nombreuses années, la société
forme ses apprentis dans les sites du pôle formation
dans les domaines de la maintenance industrielle,
électrotechnique, conception et réalisation de systèmes
automatisés, production…
Actuellement toutes les formations sont réalisées
en présentiel. Les sites du pôle n’ont été fermés
que quelques semaines en mars 2020. Des cours à
distance ont été mis en place en à peine une semaine.
Les apprentis ont à leur disposition toute une série
d’informations et de cours via une plateforme
spécialement créée par le réseau UIMM. « Nous avons
constaté que certains d’entre-eux allaient consulter
cette plateforme via leur smartphone car ils n’étaient
pas équipés de PC. Des prêts de matériels ont été
réalisés » souligne Fanny FELLER, Directrice Générale
des 7 sites Lorrains.
« Que l’on soit étudiant ou apprenti, fille ou garçon,
il n’est pas facile de pouvoir suivre sa formation
sereinement sans matériel personnel adéquat »
explique Jean-François MULLER directeur de Liberty
Rail Hayange. « La société a donc décidé d’apporter
son soutien aux apprentis en leur offrant 15
équipements informatiques ».

Les équipements seront mis à disposition d’apprentis.
« On se retrouve chaque semaine face à des
situations qui peuvent être très problématiques pour
les apprentis » explique Damien COSTELLA Directeur
adjoint du pôle formation.
- Des équipements personnels pas assez performants
pour utiliser des logiciels de dessin ou de
programmation,
- Des apprentis n’ayant pas les moyens de se doter
d’un équipement…
Le pôle formation UIMM Lorraine :
Leader et acteur incontournable de la formation
professionnelle en Lorraine, le pôle formation UIMM
Lorraine est présent sur 7 sites et forme 1700 apprentis
du CAP au diplôme d’ingénieur par an, dont 480
apprentis ingénieurs formés par l’ITII Lorraine, 89% de
réussite aux examens et 80 % d’emploi à 6 mois.
Liberty Rail :
Inaugurée en 1892, l’usine de Hayange en Lorraine était
dès l’origine destinée à la production de rails. Elle est
aujourd’hui sous pavillon LIBERTY. Grâce au savoirfaire des femmes et des hommes qui composent
cette entreprise, 300 000 tonnes de rails peuvent être
produits et livrés chaque année et vendus sur les cinq
continents.

Une démarche qui bénéficiera aux apprentis dès la semaine prochaine.
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