
La filière nucléaire est la troisième filière industrielle française. En 2021, dans le cadre du plan de Relance, le pôle formation UIMM 
Lorraine et Fives Nordon ont été lauréats de l’appel à projet « Renforcement des compétences de la filière nucléaire » avec leur « Pass 
Nucléaire ». Cette même année a été créée «l’Université des Métiers du Nucléaire ». 

Les acteurs de ces structures ont le même objectif commun : dynamiser les dispositifs de formation et répondre aux besoins en 
compétences du secteur nucléaire. Le secteur chaudronnerie-tuyauterie-soudage représente 6400 emplois en 2022. et 6 500 
recrutements sont à prévoir, d’ici à 2032.

Cette première visite sera consacrée à la rencontre des acteurs et entreprises lorraines qui sont investies dans la démarche. Madame 
Hélène BADIA sera accompagnée d’une délégation EDF pour découvrir l’offre de formation initiale et continue à destination des 
apprentis, demandeurs d’emplois ou salariés et les actions de promotion mises en place.

Au programme :
- Présentation du Pass Nucléaire
- Visite du site avec présentation des différents outils de promotion spécialement créés
- Rencontre avec les entreprises Fives Nordon, John Cockerill, Orano, Ponticelli...
- Echange avec des apprentis actuellement en formation

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Maxéville, le 9 décembre 2022

Université des Métiers du Nucléaire
Le 27 avril 2021, la filière nucléaire française, l’Union des 
Industries et Métiers de la Métallurgie, l’Union Française de 
l’Électricité, France Industrie et Pôle Emploi, se sont réunis pour 
adopter les statuts de l’association « l’Université des Métiers 
du Nucléaire ». Cette initiative vise à dynamiser les dispositifs 
de formation du secteur nucléaire, aux échelles régionale, 
interrégionale et nationale, en particulier sur les compétences 
critiques. Source www.monavenirdanslenucleaire.fr

HÉLÈNE BADIA, NOUVELLE PRÉSIDENTE DE L’UNIVERSITÉ DES MÉTIERS 
DU NUCLÉAIRE À LA RENCONTRE DES LAURÉATS DU PASS NUCLÉAIRE ET 

DES ACTEURS DE LA FILIÈRE EN LORRAINE
Mardi 13 décembre 2022 de 15h00 à 17h00 - Pôle formation UIMM Lorraine, 

Site Saint Jacques II, 10 rue Alfred Kastler, 54320 Maxéville

Contacts presse : 
Pôle formation UIMM Lorraine : p.dutartre@formation-industries-lorraine.com - 06.13.43.42.10

Fives Nordon : adelaide.paiola@fivesgroup.com - 06.76.67.13.19

Pass Nucléaire
Le projet vise à répondre à la problématique de recrutement 
et de formation des ressources en tension et de l’adéquation 
des compétences des métiers de la Tuyauterie aux besoins de 
qualité de la filière nucléaire. 

Cette collaboration donne lieu à une offre de formation au 
service des entreprises de la filière nucléaire.


