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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
CYRILLE VASMER, NOUVEAU PRESIDENT DU POLE FORMATION 

UIMM LORRAINE STRUCTURE AFPI LORRAINE 
 

Maxéville, le 19 août 2021 

 

L’assemblée générale de l’AFPI Lorraine (structure du Pôle Formation UIMM Lorraine) s’est 
tenue le 14 juin 2021. M. Cyrille VASMER a été élu président. M. VASMER s'est engagé à 
continuer les chantiers de son prédécesseur, M Marc VIGNERON (ce dernier reste le président 
du CFAI Lorraine). 

 
 

« La formation tout au long de la vie des 
salariés est essentielle afin de rester 

compétitifs sur les marchés régionaux, 
nationaux et internationaux » 

Cyrille VASMER,  
 
Né à Nancy. A passé toute sa jeunesse, accueilli 
dans une famille d’accueil, à Frouard. 
 
Apprenti à Maxéville de 1993 à 1996 en BEP puis 
en Bac électrotechnique, il a travaillé de 
nombreuses années dans l’entreprise Claude 
OBTEL qui l’a formé. 
 
Technicien et Chef de Projet chez COFATHEC 
de 2000 à 2004 puis retour chez Claude OBTEL en 
qualité de chargé d’affaires jusqu’en 2009, date 
du départ en retraite du dirigeant. 
Il créé CSOEC Electricité en 2009, entreprise 
spécialisée dans l’étude technique, la conception 
et l'installation d'armoires électriques, dans la 
régulation, ainsi que la gestion énergétique. 

Aujourd’hui, il dirige en plus 2 autres entreprises 
basées également à Pompey : CVC Régulation 
(bureau d’étude en régulation, gestion 
énergétique) créé en 2018 et ECO DISTRIBUTION 
GRAND EST 2R (spécialisée dans le secteur 
d'activité de la distribution dans le domaine de la 
régulation, capteur et actionneur) créé en février 
2021. 

Après une rencontre avec Martial MUNIER, il a 
intégré le comité territorial de Nancy-Maxéville 
de l’UIMM Lorraine. 
 

https://www.societe.com/societe/eco-distribution-grand-est-2r-894605096.html
https://www.societe.com/societe/eco-distribution-grand-est-2r-894605096.html
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PROFESSION DE FOI : 
 
M VASMER connait bien le monde de la formation et de l’alternance. Il a été apprenti pendant 
3 ans à Maxéville. Pour lui « les jeunes qui sont formés sont bien formés. Une fois intégrés dans 
une entreprise il faut les fidéliser. La formation professionnelle permet aux salariés d’acquérir 
les capacités dont les entreprises ont besoin sans aller chercher les compétences en externe ». 

Fervent défenseur de tous les types de formation, M VASMER aime prendre en exemple un 
de ses salariés qui était gérant dans la restauration. Grâce à la formation professionnelle et 
avec du travail et de la volonté il est désormais chargé d’affaire dans un secteur complétement 
éloigné de sa formation initiale 

« Aujourd’hui tout avance très vite dans les technologies et on ne peut pas se permettre de 
rester sur ses acquis. On n’est jamais assez formé. Les métiers évoluent constamment que ce 
soit pour des postes d’opérateurs de chaine jusqu’à ceux de l’encadrement ». 

« Si on souhaite que les investisseurs continuent à placer des capitaux dans les sociétés, il faut 
être compétitifs. Mais il faut surtout le rester. La formation professionnelle est une des 
meilleures solutions que les entreprises ont à leur disposition ». 

 
PREMIERES ACTIONS CONCRETES : 
 
Le catalogue des formations 2022 s’enrichit cette année avec des nouvelles formations dans 
les domaines : 

- Mécatronique, 
- Production, management et organisation industrielle, 
- Transformation du métal, tuyauterie, soudage, chaudronnerie, 
- Génie mécanique et productique, usinage et fabrication additive, 
- Ressources humaines, management, 
- Qualité, sécurité, hygiène, environnement 

 
 
LE POLE FORMATION UIMM LORRAINE :   
 
Outil de formation industrielle, le Pôle Formation UIMM Lorraine regroupe trois structures : 

• Le CFAI Lorraine (formation d’apprentis),  
• L’AFPI Lorraine (formation des salariés d’entreprises) et 
• L’APC (formation des demandeurs d’emploi et conseil en lien avec le handicap). 

 
Le Pôle Formation UIMM Lorraine est présent sur sept sites en Lorraine : Maxéville (siège), 
Bar-le-Duc, Thaon-les-Vosges, Henriville, Metz, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz. 
Notre mission est d’accompagner les entreprises industrielles dans la recherche, l’évaluation 
et l’accroissement des compétences de leurs salariés.  



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

QUELQUES CHIFFRES :  

   
• 7 sites en Lorraine,  
• 200 collaborateurs au service de l’Industrie dont 150 formateurs 
• 3000 entreprises partenaires 
• 3000 salariés formés chaque année 
• 1 200 000 heures stagiaire par an 
• 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, avec   
• 90% de réussite aux examens,  
• 90% d’emploi à 6 mois, 
• 600 demandeurs d’emploi formés par an, 

 
 


