
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Dié-des-Vosges, le 17 mars 2023

Acteur et leader de la formation professionnelle en 
Lorraine, le pôle formation UIMM Lorraine ouvrira 
ses portes au public à l’occasion de sa seconde porte 
ouverte de l’année. « Chaque journée portes ouvertes est 
l’occasion pour les visiteurs de découvrir nos sites et le 
cadre de travail agréable pour s’épanouir et évoluer, les 
nouveaux équipements » Damien COSTELLA, directeur 
adjoint production

Au programme :
•  Découverte des filières, cursus en alternance et des 

opportunités de carrière que l’industrie offre, 
• Animation,
• Visite des ateliers et des équipements,
• Echanges avec les formateurs et les apprentis, 
• Préinscription.

Ce sont cette année les premières portes ouvertes dans 
le nouveau site de Saint Dié qui a ouvert ses portes à la 
rentrée de septembre 2022. Un public très nombreux était 
déjà présent le 28 janvier dernier. « Nous nous réjouissons 
par avance d’accueillir les nouveaux visiteurs le 25 mars 
prochain » Fanny FELLER, directrice générale

Nous formons sur le site de Saint Dié jusqu’au BTS :
•  Titre Pro Conducteur d’Installation et de Machines 

Automatisées
 •   Titre Pro Agent de Fabrication Industrielle
 •   Titre Pro Opérateur Régleur en Usinage Assisté par 

Ordinateur
 •   Titre Pro Technicien de Maintenance Industrielle
•   BAC Pro Technicien en Réalisation de Produits 

Mécaniques
 •   BAC Pro Pilote de Ligne de Production
 •   BAC Pro Maintenance des Systèmes de Production 

Connectés
•   BTS Conception de Processus de Réalisation de 

Produits
 •   BTS EuroPlastics et Composites

Les Licences Pro et Ingénieur en apprentissage sont 
réalisées en partenariat avec l’Université de Lorraine pour 
les BUT, licences Pro, Masters et les 5 écoles d’ingénieurs 
concernées (ENIM, ENSEM, InSIC, TELECOM Nancy et 
ENSGSi).

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

Matinée Portes Ouvertes site de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Samedi 25 mars 2023 de 8h30 à 12h30 ! 

15 rue des Folmard

Chiffres clés :
•  2000 apprenants du CAP au diplôme d’ingénieur 

formés chaque année,
• 92% d’emploi à 6 mois
• 3000 entreprises partenaires,
• 600 demandeurs d’emploi formés chaque année,
• 3000 salariés formés chaque année.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bar-le-Duc, le 17 mars 2023

Acteur et leader de la formation professionnelle en 
Lorraine, le pôle formation UIMM Lorraine ouvrira ses 
portes au public à l’occasion de sa seconde porte 
ouverte de l’année. « Chaque journée portes ouvertes est 
l’occasion pour les visiteurs de découvrir nos sites et le 
cadre de travail agréable pour s’épanouir et évoluer, les 
nouveaux équipements » Damien COSTELLA, directeur 
adjoint production

Au programme :
•  Découverte des filières, cursus en alternance et des 

opportunités de carrière que l’industrie offre, 
• Animation,
• Visite des ateliers et des équipements,
• Echanges avec les formateurs et les apprentis, 
• Préinscription.

« Les portes ouvertes se dérouleront sur notre site du Parc 
Bradfer pour la dernière fois. En effet, le futur site qui est 
actuellement en construction ouvrira ses portes pour la 
prochaine rentrée » Fanny FELLER, directrice générale

Nous formons sur le site de Bar-le-Duc jusqu’au BTS :
•lTitre Pro Agent de Fabrication Industrielle
•l Titre Pro Conducteur d’Installations et de Machines 
Automatisées

•l Titre Pro Monteur Câbleur Intégrateur en Equipements 
Electroniques et Electrotechniques

•l Titre Pro Technicien de Maintenance Industrielle 
•l  BAC Pro Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements 
Connectés

•l BAC Pro Maintenance des Systèmes de Production 
Connectés

•l BTS Maintenance des Système

Les Licences Pro et Ingénieur en apprentissage sont 
réalisées en partenariat avec l’Université de Lorraine pour 
les BUT, licences Pro, Masters et les 5 écoles d’ingénieurs 
concernées (ENIM, ENSEM, InSIC, TELECOM Nancy et 
ENSGSi).

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

Matinée Portes Ouvertes site de BAR-LE-DUC
Samedi 25 mars 2023 de 8h30 à 12h30 ! 

8 rue Antoine Durenne

Chiffres clés :
•  2000 apprenants du CAP au diplôme d’ingénieur 

formés chaque année,
• 92% d’emploi à 6 mois
• 3000 entreprises partenaires,
• 600 demandeurs d’emploi formés chaque année,
• 3000 salariés formés chaque année.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Thaon-les-Vosges, le 17 mars 2023

Acteur et leader de la formation professionnelle en 
Lorraine, le pôle formation UIMM Lorraine ouvrira 
ses portes au public à l’occasion de sa seconde porte 
ouverte de l’année. « Chaque journée portes ouvertes est 
l’occasion pour les visiteurs de découvrir nos sites et le 
cadre de travail agréable pour s’épanouir et évoluer, les 
nouveaux équipements » Damien COSTELLA, directeur 
adjoint production

Au programme :
•  Découverte des filières, cursus en alternance et des 

opportunités de carrière que l’industrie offre, 
• Animation,
• Visite des ateliers et des équipements,
• Echanges avec les formateurs et les apprentis, 
• Préinscription.

« Le site de Thaon-les-Vosges continue ses 
transformations et agrandissements pour encore mieux 
accueillir les apprenants » Fanny FELLER, directrice 
générale

Nous formons sur le site de Thaon jusqu’au BTS :
•ll CAP Réalisations Industrielles en Chaudronnerie ou 

Soudage
•ll Titre Pro Agent de Fabrication Industrielle
•ll Titre Pro Conducteur d’Installations et de Machines 

Automatisées
•ll Titre Pro Technicien en Chaudronnerie
•ll Titre Pro Technicien de Maintenance Industrielle 
•ll  Bac Pro Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements 

Connectés
•ll Bac Pro Maintenance des Systèmes de Production 

Connectés
•ll Bac Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle
•ll BTS Maintenance des Systèmes
•ll BTS Architectures en Métal ; Conception et Réalisation 
•ll BTS Systèmes Numériques
•ll BTS Assistance Technique d’Ingénieur

Les Licences Pro et Ingénieur en apprentissage sont 
réalisées en partenariat avec l’Université de Lorraine pour 
les BUT, licences Pro, Masters et les 5 écoles d’ingénieurs 
concernées (ENIM, ENSEM, InSIC, TELECOM Nancy et 
ENSGSi).

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

Matinée Portes Ouvertes site de THAON-LES-VOSGES 
Samedi 25 mars 2023 de 8h30 à 12h30 ! 

Zone Inova 3000, 6 rue de l’Avenir

Chiffres clés :
•  2000 apprenants du CAP au diplôme d’ingénieur 

formés chaque année,
• 92% d’emploi à 6 mois
• 3000 entreprises partenaires,
• 600 demandeurs d’emploi formés chaque année,
• 3000 salariés formés chaque année.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Maxéville, le 17 mars 2023

Acteur et leader de la formation professionnelle en 
Lorraine, le pôle formation UIMM Lorraine ouvrira 
ses portes au public à l’occasion de sa seconde porte 
ouverte de l’année. « Chaque journée portes ouvertes est 
l’occasion pour les visiteurs de découvrir nos sites et le 
cadre de travail agréable pour s’épanouir et évoluer, les 
nouveaux équipements » Damien COSTELLA, directeur 
adjoint production

Au programme :
•  Découverte des filières, cursus en alternance et des 

opportunités de carrière que l’industrie offre, 
• Animation,
• Visite des ateliers et des équipements,
• Echanges avec les formateurs et les apprentis, 
• Préinscription.

« Le site de Maxéville continue de se doter de nouveaux 
équipements et matériels pédagogiques pour encore 
mieux accueillir les apprenants » Fanny FELLER, 
directrice générale

Nous formons sur le site de Maxéville jusqu’au BTS :
•ll  Titre Pro Opérateur Régleur en Usinage Assisté par Ordinateur
•ll  Titre Pro Tuyauteur Industriel,
•ll  Titre Pro Soudeur Assembleur Industriel,
•ll  Titre Pro Conducteur d’Installations et de Machines 

Automatisées,
•ll  Titre Pro Monteur Câbleur Intégrateur en Equipements 

Electroniques et Electrotechniques,
•ll   Titre Pro Technicien du Bâtiment Communicant et Connecté
•ll   Titre Pro Technicien en Chaudronnerie,
•ll   Titre Pro Technicien de Production Industrielle,
•ll  Titre Pro Technicien en Maintenance Industrielle,
•ll   BAC Pro Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements 

Connectés,
•ll  BAC Pro Maintenance des Systèmes de Production  Connectés,
•ll  BAC Pro Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques,
•ll  BAC Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle,
•ll  Mention Complémentaire Technicien en Soudage, 
•ll   Mention Complémentaire Technicien en Tuyauterie,
•ll   BTS Assistance Technique d’Ingénieur, 
•ll   BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits,
•ll   BTS Conception et Réalisation de Systèmes  Automatiques,
•ll   BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle,
•llBTS Electrotechnique,
l•llBTS Maintenance des Systèmes,

Les Licences Pro et Ingénieur en apprentissage sont 
réalisées en partenariat avec l’Université de Lorraine pour 
les BUT, licences Pro, Masters et les 5 écoles d’ingénieurs 
concernées (ENIM, ENSEM, InSIC, TELECOM Nancy et 
ENSGSi).

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

Matinée Portes Ouvertes, site de MAXÉVILLE
Samedi 25 mars 2023 de 8h30 à 12h30 !
Site Saint-Jacques II, 10 rue Alfred Kastler

Chiffres clés :
•  2000 apprenants du CAP au diplôme d’ingénieur 

formés chaque année,
• 92% d’emploi à 6 mois
• 3000 entreprises partenaires,
• 600 demandeurs d’emploi formés chaque année,
• 3000 salariés formés chaque année.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Yutz, le 17 mars 2023

Acteur et leader de la formation professionnelle en 
Lorraine, le pôle formation UIMM Lorraine ouvrira 
ses portes au public à l’occasion de sa seconde porte 
ouverte de l’année. « Chaque journée portes ouvertes est 
l’occasion pour les visiteurs de découvrir nos sites et le 
cadre de travail agréable pour s’épanouir et évoluer, les 
nouveaux équipements » Damien COSTELLA, directeur 
adjoint production

Au programme :
•  Découverte des filières, cursus en alternance et des 

opportunités de carrière que l’industrie offre, 
• Animation,
• Visite des ateliers et des équipements,
• Echanges avec les formateurs et les apprentis, 
• Préinscription.

« Le site de Yutz continue de se doter de nouveaux 
équipements et matériels pédagogiques pour encore 
mieux accueillir les apprenants » Fanny FELLER, 
directrice générale

Nous formons sur le site de Yutz jusqu’au BTS :
• Titre Animateur Qualité Sécurité Environnement,
•  Titre Pro Conducteur d’Installation et de Machines Automatisées,
•  Titre Pro Soudeur TIG électrode enrobée, 
•   Titre Pro Technicien de Production Industrielle,
•   Titre Pro Technicien en Maintenance Industrielle,
•  BAC Pro Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements 
Connectés,

•  BAC Pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés,
• BAC Pro Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques,
• BAC Pro Pilote de Ligne de Production,
• BAC Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle,
•  Mention Complémentaire Technicien en Soudage,
• BTS Pilotage de Procédés,
• BTS Electrotechnique,
• BTS Maintenance des Systèmes,
• BTS Conception de Processus de Réalisation de Produits, 
• BTS Systèmes Numériques,
•  BTS Services Informatiques aux Organisations, 
•  BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique,
•  BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle.

Les Licences Pro et Ingénieur en apprentissage sont 
réalisées en partenariat avec l’Université de Lorraine pour 
les BUT, licences Pro, Masters et les 5 écoles d’ingénieurs 
concernées (ENIM, ENSEM, InSIC, TELECOM Nancy et 
ENSGSi).

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

Matinée Portes Ouvertes, site de YUTZ
Samedi 25 mars 2023 de 8h30 à 12h30 !

3 Avenue Gabriel Lippmann

Chiffres clés :
•  2000 apprenants du CAP au diplôme d’ingénieur 

formés chaque année,
• 92% d’emploi à 6 mois
• 3000 entreprises partenaires,
• 600 demandeurs d’emploi formés chaque année,
• 3000 salariés formés chaque année.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Henriville, le 17 mars 2023

Acteur et leader de la formation professionnelle en 
Lorraine, le pôle formation UIMM Lorraine ouvrira 
ses portes au public à l’occasion de sa seconde porte 
ouverte de l’année. « Chaque journée portes ouvertes est 
l’occasion pour les visiteurs de découvrir nos sites et le 
cadre de travail agréable pour s’épanouir et évoluer, les 
nouveaux équipements » Damien COSTELLA, directeur 
adjoint production

Au programme :
•  Découverte des filières, cursus en alternance et des 

opportunités de carrière que l’industrie offre, 
• Animation,
• Visite des ateliers et des équipements,
• Echanges avec les formateurs et les apprentis, 
• Préinscription.

« Le site de Henriville continue ses transformations 
et agrandissements pour encore mieux accueillir les 
apprenants » Fanny FELLER, directrice générale

Nous formons sur le site d’Henriville jusqu’au BTS :
•lll Titre Pro Conducteur d’Installations et de Machines 

Automatisées,
•lllTitre pro Soudeur Assembleur Industriel,
•lllTitre pro Tuyauteur Industriel,
•lll BAC Pro Maintenance des Systèmes de Production  

Connectés, 
•lll BAC Pro Technicien en Réalisation de Produits 

Mécaniques,
•lllBAC Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle,
•lllBTS Maintenance des Systèmes,
•lll BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie 

Industrielle,
•lllBTS Assistance Technique d’Ingénieur,

Les Licences Pro et Ingénieur en apprentissage sont 
réalisées en partenariat avec l’Université de Lorraine pour 
les BUT, licences Pro, Masters et les 5 écoles d’ingénieurs 
concernées (ENIM, ENSEM, InSIC, TELECOM Nancy et 
ENSGSi).

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

Matinée Portes Ouvertes de HENRIVILLE
Samedi 25 mars 2023 de 8h30 à 12h30 !

Parc d’activités du district de Freyming-Merlebach

Chiffres clés :
•  2000 apprenants du CAP au diplôme d’ingénieur 

formés chaque année,
• 92% d’emploi à 6 mois
• 3000 entreprises partenaires,
• 600 demandeurs d’emploi formés chaque année,
• 3000 salariés formés chaque année.


