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Des matinées portes ouvertes samedi 
prochain en présentiel !
« C‘est une forte demande de la part de tous. Les jeunes 
et leurs parents ont besoin de rencontrer en présentiel* 
les formateurs et les équipes recrutement. Ils sont 
curieux de visiter nos sites » explique Damien COSTELLA 
Directeur adjoint Production.

L’industrie continue d’être un secteur 
d’opportunités, de formation et d’évolution 
pour la jeunesse.
Elle offre aux jeunes l’opportunité d’évoluer dans des 
secteurs qui s’appuient sur les dernières technologies 
pour mieux concevoir, produire et répondre aux attentes 
de leurs clients. 

L’année 2020 a été une année record pour 
l’apprentissage en France : 440 000 contrats ont été 
signés, soit une hausse de 25% par rapport à 2019. Pour 
les entreprises, les apprentis permettent de maintenir 
le savoir-faire et l’excellence de l’industrie française. 
Pour les jeunes formés, c’est l’assurance de trouver une 
voie qui leur correspond et de participer activement aux 
transformations du pays. 

En Lorraine, 1700 apprentis filles et garçons sont 
formés en apprentissage du CAP à Ingénieur par le 
pôle formation UIMM Lorraine. Plus de 50 diplômes 
sont proposés par les 7 sites. Chaque année de nouveaux 
diplômes viennent compléter son catalogue.

Recruter un apprenti aujourd’hui, c’est préparer la reprise 
de demain avec les compétences dont les entreprises ont 
besoin.

Le pôle formation UIMM Lorraine est aux côtés des 
entreprises pour faciliter le recrutement, la formation, et 
l’intégration d’apprentis dans l’entreprise :
•  Recueillir, comprendre et analyser les besoins de 

l’entreprise
•  Identifier les profils adaptés : recherche et évaluation 

des candidats, de leur motivation...
• Mettre en relation avec l’entreprise
•  Former les maîtres d’apprentissage et suivre l’apprenti 

en entreprise par les équipes du Pôle formation.

L’apprentissage Industriel, on y travaille !

*depuis plus d’un an toutes les dispositions sanitaires ont été 
mises en place pour continuer à former dans le respect des 
consignes gouvernementales. Port du masque obligatoire, 
respect des distanciations physiques…..
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Les 6 sites lorrains (Nancy-Maxéville, Bar-le-Duc, Henriville, Sainte Marguerite, Thaon-les-Vosges, Yutz-Thionville) du 
pôle formation UIMM Lorraine organisent leurs matinées portes ouvertes samedi 30 janvier 2021 de 8h30 à 12h30.
« Le public a l’habitude d’y participer chaque année à cette époque. C’est un de nos grands rendez-vous annuels » 
témoigne Fanny FELLER Directrice générale du pôle formation UIMM Lorraine.


