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Promouvoir l’emploi et aider les entreprises industrielles à 
recruter, voilà sur quoi sont engagées les équipes du pôle 
formation UIMM Lorraine sur le terrain avec un maitre mot 
: l’attractivité. L’image de l’alternance change et les filières 
industrielles attirent de plus en plus de filles notamment 
dans les métiers techniques. 

Au pôle formation UIMM Lorraine elles sont de plus en 
plus nombreuses à se former. 

Le thème du 8 mars 2023 est «Pour un monde digital 
inclusif : innovation et technologies pour l’égalité des 
sexes».

« C’est un thème qui me tient particulièrement à cœur. 
Le pôle formation UIMM Lorraine vient d’être le lauréat 
national avec le projet Num4Skills® pour la transformation 
digitale et numérique des organismes de formation. 
Nous allons proposer à chacun une formation qui lui est 
entièrement personnalisée et qui correspondra aux besoins 
précis de l’entreprise et à l’appétence de l’apprenant » 
Fanny FELLER, directrice générale

Tout au long de l’année les sites du pôle formation UIMM 
Lorraine organisent des manifestations afin de sensibiliser 
le public féminin. 

FEMMES D’INDUSTRIE en 2022, l’évènement a 
remporté un vif succès. Des responsables chargement 
et stock, opératrices de production, techniciennes 
industrielles, responsables santé et sécurité, pilotes de 
production... formées et désormais embauchées dans les 
entreprises sont venues témoigner de leurs métiers et de 
leurs intégrations en entreprises dans les différents sites. 
Il a d’ailleurs été récompensé par le prix de l’égalité par la 
région Grand Est.

Fiona FOUHAL, apprentie en BTS Assistance Technique 
d’Ingénieur a été la seule Lorraine sélectionnée et 
récompensée à Avignon par la Société des Membres de la 
Légion d’Honneur.

Léa GEYER, apprentie qui a été mention TB en 2022 
(Bac Pilote de ligne de Production) et qui continue en 
BTS Maintenance des Systèmes a représenté le pôle à 
l’occasion d’un échange avec Madame la Ministre Carole 
GRANDJEAN et Monsieur le Ministre Roland LESCURE 
lors du Show Industrie en novembre dernier à Metz.

Contact Presse : 
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8 MARS 2023 Journée internationale des droits des femmes
Au pôle formation UIMM Lorraine, les femmes sont à l’honneur 

tout au long de l’année !
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