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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

MARC VIGNERON, NOUVEAU PRESIDENT  

DU POLE FORMATION UIMM LORRAINE 

STRUCTURES - CFAI LORRAINE ET AFPI LORRAINE 
Maxéville le 11 juin 2020 

 

Les assemblées générales du CFAI Lorraine et de l’AFPI Lorraine (structures du pôle 
formation UIMM Lorraine) se sont tenues le lundi 8 juin 2020. M. Marc VIGNERON a 
été élu président des 2 structures.  
M. VIGNERON s'est engagé à continuer les chantiers de ses prédécesseurs, M Hervé 
BAUDUIN pour le CFAI Lorraine et M. Pascal VAUTRIN pour l’AFPI Lorraine. 
 

 

 
 
« L’apprentissage est une voie d’excellence 

qui accélère l’accès à l’emploi » 
« La formation continue doit plus que jamais 
être ancrée dans la culture des entreprises » 
 

 
Marc VIGNERON,  
 
né à Nancy dans une famille 
implantée en Lorraine depuis 
plusieurs générations. 
 
Ingénieur Central Paris (Diplômé 
de l'école centrale des arts et 
manufactures en 1977). 
 
Puis diplômé Université de 
Stuttgart. 
 
 
M.  VIGNERON a dirigé pendant 25 
ans la société Viessmann 
Faulquemont et continue d'y 
exercer des fonctions de conseil. 
 
 
Membre du comité territorial de 
Metz - UIMM Lorraine. 
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PROFESSION DE FOI 
 
Le management de la performance d’une organisation repose sur le triptyque 
« Qualité-Coût-Service ». 
Mon objectif est de développer et promouvoir la formation : 

• en apprentissage,  

• en formation continue pour les salariés d’entreprises,  
en veillant sur le haut niveau de qualité des prestations. 
 
Le pôle formation UIMM Lorraine est passé en quelques années de 3 à 7 sites en 
Lorraine et accueille actuellement  

• 1670 apprentis filles et garçons,  

• 2500 salariés d’entreprises (formation, conseil, ingénierie ….). 
Le leader de la formation professionnelle en Lorraine va ainsi poursuivre ses 
investissements dans des outils et équipements à la pointe des technologies.  
 
Les 3000 entreprises de la métallurgie et des autres branches professionnelles qui font 
confiance au pôle formation UIMM Lorraine depuis de nombreuses années sont 
toujours à la recherche de collaborateurs performants et efficaces. On ne peut produire 
des services ou des produits de qualité qu’avec du personnel bien formé. » 

Marc VIGNERON 
 

M VIGNERON est un fervent défenseur de tous les types de formation dont la 

formation en ligne qui est de nos jours un incontournable. La société Viessmann, 

Faulquemont, forme plus d’une trentaine d’apprentis, par an, depuis de très 

nombreuses années.  

 

PREMIERES ACTIONS CONCRETES 
 

Le pôle formation UIMM Lorraine a été parmi les premiers, pendant la crise sanitaire, 

à proposer des portes ouvertes virtuelles et des jobs dating virtuels qui ont remporté 

un réel succès. Dès le 25 juin de nouvelles portes ouvertes virtuelles sont à nouveau 

programmées. Elles seront suivies les 6-7-8 juillet par de nouveaux jobs dating. 

Deux nouveaux catalogues de formations ouvertes à distance et de formations clés en 

main sont proposés aux entreprises partenaires. 

 

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, Capavenir Vosges, Henriville, Metz, Saint-Dié-des-Vosges, Yutz. 
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Notre mission est d’accompagner les entreprises industrielles dans la recherche, 

l’évaluation et l’accroissement des compétences de leurs salariés.  
 

 

QUELQUES CHIFFRES  

• 7 sites en Lorraine,  

• 200 collaborateurs au service de l’Industrie,  

• 1670 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   

• 89% de réussite aux examens,  

• 80 % d’emploi à 6 mois, 

• 2500 salariés formés chaque année. 

• 600 demandeurs d’emploi formés par an, 

• 3000 entreprises partenaires,  
 

 


