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Machines Automatisées CIMA :
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modularisée et multisites

Sainte Marguerite, le 1er décembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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.
« 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 nos
3000 partenaires industriels qui nous font confiance
depuis de très nombreuses années, nous permettent
également de connaître leurs besoins actuels et futurs
en compétences ».
Le rôle du Conducteur d’Installation et de Machines
Automatisées
Les apprentis ont pour mission dans l’entreprise d’assurer
la production de produits conformes en qualité, quantité,
coûts et dans le délai requis. Ils interviennent sur une
installation composée de machines automatisées de
production, souvent équipées de robots de chargementdéchargement-transfert de pièces et d’équipements
périphériques tels que des bols vibrants, des moyens
de marquage, des fours de chauffe, des moyens de
conditionnement.

Une formation modularisée et multisites entre Sainte
Marguerite et Thaon les Vosges
L’apprentissage
industriel
est
en
perpétuelle
transformation. « Le caractère novateur de cette
formation est qu’elle est entièrement modularisée
et multisites avec des apprentis des sites de SainteMarguerite et Thaon-Les-Vosges » explique Fabien
ANTOINE, responsable du site de Saint Marguerite.
La section est composée à ce jour de 7 apprentis en contrat
dans des entreprises des domaines de la papeterie, du
textile et du conditionnement. 3 Apprentis sans contrat
complètent cette section.
Une formation qui a séduit dès son lancement
« Le rythme de la formation est de 75% en entreprise et
le reste dans les deux centres de formation vosgiens.
Cette alternance est séduisante car elle permet de tester
l’agilité et la dextérité sur la ligne de production » souligne
Bertrand MALHERBE, responsable du site de Thaon-lesVosges.
Fort de ce succès le pôle formation UIMM Lorraine a
décidé d’ouvrir le Titre Pro CIMA sur ses autres sites Barle-Duc, Maxéville, Henriville et Yutz.

Un vrai tremplin vers l’emploi – Un vrai succès auprès
des entreprises
Cette formation en apprentissage s’adresse à des jeunes
avec ou sans diplôme, souvent éloignés de l’emploi ou
qui se sont trompés de voie où dont les études ne leur
plaisaient plus ou ne correspondaient plus à leurs
attentes.

Contact Presse : Pôle formation UIMM Lorraine
Philippe DUTARTRE - 06 13 43 42 10 - p.dutartre@formation-industries-lorraine.com

