Maxéville, le 26 janvier 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une semaine pour changer le regard sur l’industrie :
Une semaine de temps forts pour aider à l’orientation
et découvrir les métiers de l’industrie.
Pour cette 3ème édition nationale les pôles formation
UIMM se mobilisent du 25 au 30 janvier sur tout
le territoire. Cet événement est aussi l’occasion
pour l’UIMM de rappeler les opportunités qu’offre
l’industrie et de valoriser son engagement en faveur
de l’apprentissage.
Pendant toute la semaine le pôle formation UIMM
Lorraine organise de nombreux temps* forts
pour tous les jeunes qui se posent des questions,
cherchent une formation. Le mercredi 27 janvier de
8h30 à 17h à Thaon-les-Vosges, 5 jeunes participent
à une journée d’immersion. Cette opération a
été mise en place en partenariat avec la mission
locale du bassin d’emploi d’Epinal. Pendant toute
une journée, les jeunes découvrivont les métiers
à travers des ateliers, ils partageront aussi le
quotidien des apprentis. Toutes les filières seront
présentées : transformation du métal, usinage,
production industrielle, numérique, maintenance,
électrotechnique...

Le samedi 30 janvier de 8h30 à 12h30, les 6 sites

lorrains (Nancy-Maxéville, Bar-le-Duc, Henriville, Sainte
Marguerite, Thaon-les-Vosges, Yutz-Thionville) du pôle
formation UIMM Lorraine organisent leurs matinées
portes ouvertes*.

Le pôle formation UIMM lorraine propose plus de
50 diplômes en apprentissage du CAP à Ingénieur.
Chaque année de nouveaux diplômes viennent
compléter son catalogue. Avec 90% des apprentis
qui obtiennent un emploi dans les six mois, suivant
leur formation, l’apprentissage est un choix d’avenir
qui permet aux jeunes de faire l’expérience du monde
professionnel pendant leur formation.
L’apprentissage Industriel, on y travaille !
Un rendez-vous à ne pas manquer !

*Sous réserve des dispositions gouvernementales et dans
le respect des règles de sécurité liée à la situation sanitaire
(port du masque obligatoire, respect des distanciations
physiques...).
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