Maxéville, le 9 novembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

46ème Olympiades des métiers – Worldskills Compétition 2022
DOUBLÉ GAGNANT : le bronze en Production Industrielle et l’Excellence en Tournage
Les apprentis lorrains ont fièrement représenté et défendu les couleurs
de la France face aux compétiteurs internationaux
Le trio Thierry HUMBERT, Luc DOPPLER et Augustin PROBST
a remporté la médaille de bronze lors des finales internationales des
Olympiades des Métiers en catégorie Production Industrielle. L’équipe
est arrivée troisième derrière Taïwan et le Japon.
Le mois dernier, Nicolas SCHWING remportait la médaille
d’excellence en Tournage à quelques pas du podium.
« C’est un immense honneur pour la France, la Lorraine, l’industrie et
l’apprentissage. Je suis très fier d’eux » Marc VIGNERON, président
du pôle formation UIMM Lorraine.
« Cela faisait 11 ans que la France n’avait pas décroché de podium
dans les 6 catégories de l’industrie. L’équipe a mis un terme avec
brio à cette décennie sans médaille. Mes pensées vont d’abord aux
3 compétiteurs. Cette victoire est aussi celle d’une équipe avec qui ils
se sont entraînés depuis plusieurs mois. Merci aux experts, coachs et
formateurs. Merci également aux entreprises qui leur ont permis de
se préparer » Fanny FELLER directrice générale du pôle formation
UIMM Lorraine.

Un entrainement intensif
Depuis les phases des finales régionale (Janvier 2021) et nationale
(automne 2021 et janvier 2022) les équipes ont pu bénéficier
d’entrainements que ce soit avec la Région Grand Est et Worldskills
France. Pendant plusieurs semaines dans nos sites de Maxéville, Yutz,
Thaon-les-Vosges, ils ont reçu tous les conseils des experts techniques,
des formateurs et d’un coach physique et mental.
Le Rotary Club a également offert des équipements pour parfaire leur
entrainement.
« Les apprentis lorrains sont des champions ! Ce trio qui remporte le
bronze. Le mois dernier c’était l’excellence. Un immense bravo à vous
quatre d’avoir aussi bien défendu l’industrie » Damien COSTELLA,
directeur adjoint production.
Bravo à nos champions !

Les Finales Internationales ont été, du fait de la crise sanitaire, de nombreuses fois reportées. Au départ ce devait être à Shangaï en 2021 puis en
octobre 2022. Finalement ce sont 15 pays hôtes qui les ont organisées. La catégorie Production Industrielle s’est déroulée du 01 au 05 Novembre
2022 au Pays de Galles. La catégorie Tournage s’est déroulée du 10 au 14 octobre 2022 en Allemagne.
• Thierry HUMBERT – 21 ans
• 2021 - Apprenti site de Yutz - BTS CPRP (Conception de Processus de Réalisation de Produits) - Préci3D (Ennery) puis a été embauché en CDI
chez Rheinmetall (anciennement Pierburg - Basse Ham)
• Augustin PROBST et Luc DOPPLER sont issus de l’INSA Strasbourg
• Nicolas SCHWING – 22 ans
• 2021 : apprenti site de Yutz - BTS CPRP (Conception de Processus de Réalisation de Produits) - SAS Mecaerolor (Mécanique Erosion Lorraine –
Woippy) puis continue en licence pro MCPA (Méthodes de Conception et de Production Avancées) toujours en apprentissage avec l’IUT de Metz
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