
Des portes ouvertes sur RV : une nouveauté ?
« Une forte demande et une nécessité » témoigne 
Fanny Feller directrice générale du pôle formation UIMM 
Lorraine.
Nous n’avons jamais cessé d’organiser des rencontres 
:  pendant toute la période liée à la crise sanitaire, les 
portes ouvertes ont été virtuelles. Dés le 14 avril elles 
ont été mises en place et ont rencontré un tel succès 
que nous avons du les prolonger de 15 jours.

Les demandes sont différentes depuis la fin du 
confinement
« Le public a besoin de rencontrer en présentiel les 
formateurs, les conseillers en recrutement. Il est 
aussi curieux de visiter les sites pour découvrir les 
infrastructures et les équipements.» explique Damien 
Costella, Directeur adjoint en charge de l’apprentissage. 
Nous nous sommes posés la question d’organiser des 
portes ouvertes comme nous avions l’habitude de les 
faire. Ce n’est pas possible actuellement.
Afin de respecter les mesures de distanciation physique 
et les gestes barrières, les rencontres se font désormais 
sur RV tous les jours de la semaine. Le public s’inscrit 
en ligne. 

Tout est décalé
L’autre nouveauté est que ces visites pourront se faire 
tout l’été (hors période de fermeture du 1er au 16 Août). 
C’est également un changement important. Le public 
avait l’habitude de participer à des portes ouvertes au 1er 

trimestre de chaque année. Les entreprises continuent 
actuellement leur recrutement. Plus de 600 postes sont 
encore à pourvoir pour la prochaine rentrée.

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 !
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