
« Plus de 3000 salariés, 600 demandeurs d’emploi et 
1850 apprentis viennent se former chaque année dans nos 
9 sites lorrains. Ces formations durent de quelques semaines 
(perfectionnement) à plusieurs mois (initiation). J’ai souhaité 
l’ouverture d’un site à Bouxières-sous-Froidmont sur l’axe 
Nancy-Metz afin de mieux répondre aux demandes des 
industriels » Fanny FELLER, directrice générale du pôle 
formation UIMM Lorraine.

« Depuis de très nombreuses années le métier, exigeant et très 
technique, de soudeur manque de candidats. Cela est pénalisant 
pour les entreprises industrielles telles que Saint-Gobain PAM. 
Je me réjouis de cette initiative du pôle formation UIMM 
lorraine, d’avoir créé ce site sur la zone régionale de Bouxières-
Lesmenils. » Henry LEMOINE, président de la Communauté 
de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson et maire de 
Pont-à-Mousson.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Maxéville, le 30 novembre 2022

Le site de Bouxières-sous-Froidmont en chiffres :
• 300 m2 avec 2 salles de formation et un atelier soudage :
    • 10 cabines de soudure
    • 1 cabine de meulage
    • 1 zone débit de matière (scie+rack)

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BASSIN DE PONT-À-MOUSSON, 
HENRY LEMOINE, À LA RENCONTRE DES SOUDEURS EN FORMATION DANS LE 

NOUVEAU SITE DE BOUXIÈRES-SOUS-FROIDMONT
Lundi 5 décembre 2022 à 10h30 heures 

 70 impasse du chêne, ZAC de Bouxières – Lesmenils - 54700 Bouxières-sous-Froidmont
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Situé près de Lesmenils, ce nouveau site, bien visible de l’autoroute A31, facile d’accès, est dédié aux formations en transformation du 
métal (soudage, tuyauterie), en maintenance industrielle et également à celles liées à la sécurité (PRAP, SST, EPI, ESI).

« Depuis l’ouverture de ce centre, 10 groupes de collaborateurs 
ont déjà été formés et deux le seront d’ici cette fin d’année. 
Ces formations aux techniques de soudage TIG, MIG, MAG et 
soudure à l’arc permettent à nos équipes opérationnelles et de 
maintenance de développer et approfondir leurs compétences 
» Bérengère ROBERT,  Responsable développement RH et 
Centre de Formation Saint Gobain PAM Canalisation.


