
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Maxéville, le 24 janvier 2022

Acteur et leader de la formation professionnelle en Lorraine, 
le Pôle formation UIMM Lorraine ouvrira ses portes au 
public samedi 29 janvier. Les 6 sites (Nancy-Maxéville, 
Bar-le-Duc, Henriville, Sainte Marguerite, Thaon-les-
Vosges, Yutz) accueilleront le public. 

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

opportunités de carrière que l’industrie offre, 
• Visite des ateliers et des équipements
• Echanges avec les formateurs et les apprentis ! 
 
« J’ai toujours considéré l’apprentissage comme une voie 
d’excellence pour la formation des jeunes, car elle joint 
l’enseignement général à la pratique des métiers et permet 
ainsi une formation équilibrée et un accès privilégié à 
l’emploi », Marc Vigneron, président du CFAI Lorraine.
 

Chaque année de nouvelles formations ouvrent dans les 
sites. 

En 2022 :
• Bac Pro Pilote de Ligne de Production (St Dié), 
• BTS Assistance Technique d’Ingénieur, 
•  BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie 

Industrielle (Yutz), 
• BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique
• BTS EuroPlastics et Composites (St Dié)

« 1er réseau privé en matière de formation technique 
et industrielle, nous sommes soucieux de former, dans 
une démarche de qualité, au plus près des besoins en 
compétences des entreprises. C’est le cas notamment avec 
les nouvelles formations en Bac et BTS mais également 
du déploiement des Titres Pro à la demande». Fanny Feller 
Directrice générale.

L’activité au Pôle Formation UIMM Lorraine ce sont aussi 
les formations des salariés d’entreprises et des demandeurs 
d’emploi H/F.
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Matinées Portes Ouvertes 
Samedi 29 janvier 2022 

de 8h30 à 12h30 ! 

Chiffre clés :
• 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.

C’est le premier RDV de cette nouvelle année 2022 pour tous ceux qui réfléchissent à leur avenir professionnel  !

En mars, une seconde porte ouverte aura lieu le samedi 26 mars .

#FiersdeFaire


