
Le pole formation UIMM lorraine propose plus de 50 
diplômes en apprentissage du CAP à Ingénieur. Chaque 
année de nouveaux diplômes viennent compléter son 
catalogue.

« Il s’agit toujours de répondre à un besoin concret des 
entreprises » explique Damien COSTELLA Directeur 
adjoint en charge de l’apprentissage. « Nous avons 
un outil : l’observatoire de la métallurgie qui nous 
renseigne sur les métiers en tension. Nos relations avec 
les 3000 partenaires industriels qui nous font confiance 
depuis de très nombreuses années, nous permettent 
également de connaître leurs besoins actuels et futurs 
en compétences ».

L’année dernière à été mis en œuvre le Titre Pro Agent 
de Fabrication Industrielle en partenariat avec la société 
EVOBUS de Ligny en Barrois. Une première session 
uniquement dédiée aux besoins de cette entreprise. Il 
s’agissait de former les futurs assembleurs de pièces 
manufacturées. Le rythme de la formation est de 75% en 
entreprise et le reste au centre de formation de Bar-le-
Duc. Cette alternance est séduisante car elle permet de 
tester l’agilité et la dextérité sur la ligne de production.

Une première session avec des publics d’horizons et de 
qualifications très variés. 
Des jeunes sans qualification ont été séduits par ce 
diplôme mais également d’autres avec des Bac, Bac+2 
«nous avons été agréablement surpris par la diversité 
des profils de jeunes» témoigne Blandine COMTE, 
Responsable Recrutement. «Nous avons rencontré des 
personnes qui s’étaient trompées de voie où dont les 
études ne leur plaisaient plus ou ne correspondaient 
plus à leurs attentes ».

Un vrai tremplin vers l’emploi
Séduit par l’enthousiasme des jeunes et le parcours de 
certains, la société EVOBUS leur a proposé de continuer 
en Bac et même directement en BTS pour certains d’entre 
eux. «Nous avons mis le pied à l’étrier de jeunes qui 
n’avaient pas imaginé un jour démarrer une carrière en 
industrie ».

Une formation qui a le vent en poupe
Fort de ce succès le Titre Pro AFI a été ouvert à la dernière 
rentrée et rencontre un tel succès que le pole formation 
UIMM Lorraine envisage de créer une seconde session 
en cours d’année. D’autres entreprises partenaires 
Meusiennes sont fortement intéressées.

Quelques chiffres :
• 7 sites en Lorraine,
• 200 collaborateurs au service de l’Industrie,
•  1700 apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur au sein 

des 7 sites de son pôle formation formés par an, dont 
400 apprentis ingénieurs formés par l’ITII Lorraine,

• 89% de réussite aux examens,
• 80 % d’emploi à 6 mois,
• 2500 salariés formés chaque année.
• 600 demandeurs d’emploi formés par an,
• 3000 entreprises partenaires.
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