Thierry HUMBERT

Nicolas SCHWING.

Maxéville, le 1er avril 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Rotary Club Nancy Stanislas récompense les 2 médaillés d’or
aux finales nationales des Olympiades des métiers
en leur remettant des équipements nécessaires aux entraînements des finales mondiales de la
46e Compétition WorldSkills à Shanghai 2022.

Pascal PERAN, Gouverneur du District 1790 et Nicole GLIN Présidente du Rotary Club Nancy Stanislas vont féliciter Thierry HUMBERT et
Nicolas SCHWING.

Le 5 avril à 12h30 au Novotel Nancy, 2 Rue du Vair, 54520 Laxou
Ces 2 apprentis ont été médaillés d’or aux sélections régionales. Ils sont ensuite allés défendre les couleurs de la région Grand Est lors des finales
nationales à Lyon et sont revenus avec chacun une médaille d’or. Ils vont donc aller représenter la France lors des finales internationales à Shangaï
du 12 au 17 octobre 2022, chacun dans leur catégorie :
• Thierry HUMBERT en production industrielle
• Nicolas SCHWING en tournage
Depuis janvier, ils s’entrainent sans relâche que ce soit avec le concours de la Région Grand Est mais également sur les sites du pôle formation UIMM
Lorraine « Nous mettons tout en œuvre pour les former jusqu’à la compétition avec nos experts techniques mais également en faisant appel à un
coaching physique et mental » Fanny FELLER, Directrice Générale.
Un entrainement digne de ce nom nécessite également des technologies de pointe. Elles sont présentes dans les différents sites des pôles. Les
médaillés ont également besoin d’équipements personnels pour s’entrainer dans les meilleures conditions lorsqu’ils sont chez eux. « Le Rotary Club
Nancy Stanislas est très fier de remettre aux 2 médaillés d’or des équipements pour parfaire leurs entrainements. Cette action cible des priorités du
Rotary International : la jeunesse, la formation professionnelle et internationale » Nicole GLIN, Présidente du Rotary Club Nancy Stanislas
• Thierry HUMBERT, un kit complet pour minimiser le temps de conception de dessin des pièces en production industrielle
• Nicolas SCHWING, un PC dédié à la fabrication assistée par ordinateur
Le tout pour une valeur de 3 000 euros.
L’apprentissage Industriel, la voie de l’excellence !
Rotary International :
• 535 districts dans près de 200 pays et régions du monde
• Pascal PERAN est gouverneur du District 1790 qui regroupe
59 clubs Rotary et Rotaract Lorrains et de Haute Marne
• Le club Nancy Stanislas est présidé par Nicole GLIN

Pôle Formation UIMM Lorraine :
• 1700 apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur par an
• 3000 entreprises partenaires
• 600 demandeurs d’emploi formés chaque année,
• 3000 salariés formés chaque année.
• 1 médaille d’Excellence à Kazan (45e Olympiades des métiers)
• 10 médaillés aux selections régionales
• 3 médailles dont 2 en Or lors des 46e Olympiades des métiers
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