7 Tuyauteurs – 7 soudeurs
12 mécaniciens de machines tournantes sous pression (H/F)

Maxéville, le 15 novembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des formations sur-mesure en partenariat avec le Pôle Formation UIMM Lorraine :

une démarche innovante de partage de compétences et d’équipements
Deux formations en quasi simultané vont débuter en
décembre :
• Parcours de formation aux métiers de tuyauteur et
soudeur H/F (du 13/12/21 au 22/02/22)
•
Socle de formation au métier de mécanicien
machines tournantes sous pression H/F (du 14/12/21
au 23/02/22)

Le Groupe Ponticelli Frères : l’efficacité au service de
la performance industrielle.
Groupe familial, Français, indépendant et centenaire
Ponticelli Frères fournit des services industriels, en
particulier aux entreprises des secteurs du pétrole et
du gaz, de l’énergie, du nucléaire, de la chimie, de la
pharmacie et de la sidérurgie.

Il s’agit d’une mise en commun de nos forces
pédagogiques respectives afin de répondre aux attentes
de l’entreprise. Les formations se dérouleront soit à
l’Institut de Formation Ponticelli, soit dans les ateliers
du Pôle Formation UIMM Lorraine; en partenariat avec
Pôle Emploi et la Région Grand Est.

Spécialiste des métiers clés de la mécanique, de la
tuyauterie industrielle et du montage/levage, Ponticelli
construit des unités neuves pour développer de
nouvelles infrastructures ou étendre les capacités
existantes.

Le groupe Ponticelli Frères s’est doté, depuis 2009,
de son propre institut de formation : l’IFP (Institut de
Formation Ponticelli) qui développe et anime une large
offre de formation métiers et managériale répondant
aux besoins des collaborateurs et personnels déployés
sur les activités du Groupe.
« Afin de répondre aux besoins de renforcer les
équipes de construction et de maintenance sur tout
le territoire, le groupe a sollicité le Pôle Formation
UIMM Lorraine pour la mise en place de modules de
formation ». Jean-Luc FAVIER, Directeur, Responsable
Formation Groupe PONTICELLI Frères.
Les mises en situation réelle permettront aux
participants de se situer en terme de savoir-faire.
« C’est le transfert terrain ». Armand DEHASS,
Directeur Adjoint Exploitation.

Chiffre clés :
• 650 M€ de chiffre d’affaires opéré par le Groupe en
2020,
•4
 500 collaborateurs dont 3000 en France
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.
Chiffre clés :
• 3000 entreprises partenaires,
• 600 demandeurs d’emploi formés chaque année,
• 3000 salariés formés chaque année,
• 1700 apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur par an,

Réunions d’informations le 25/11 à St Avold (mécaniciens) et le 26/11 à Maxéville (tuyauteur – chaudronnier)
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