COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UNE SEMAINE DE PORTES OUVERTES VIRTUELLES, 100%
PERSONNALISEES. UNE PREMIERE EN LORRAINE
Maxéville le 8 Avril 2020
Chaque année le pôle formation UIMM Lorraine démarrait la Semaine de l’Industrie par ses
secondes journées portes ouvertes. Le rendez-vous du samedi 28 mars a été annulé du fait des
décisions gouvernementales liées à la situation Covid-19.
Dès l’annonce du confinement le pôle formation s’est engagé dans un processus de continuité de
service. Après la mise en place des e-formations en un temps record, c’est au tour des portes
ouvertes de devenir virtuelles.
Fidèle à ses engagements, le leader de la formation en lorraine a souhaité innover encore et
toujours. Pour Fanny Feller, Directrice Générale des 7 sites Lorrains « nous voulions garder ce qui
caractérise nos portes ouvertes c’est-à-dire un accompagnement personnalisé et sur mesure. Il
n’était pas envisageable de mettre en place de simples visio-conférences ou des forums de questions
réponses. Chaque personne sera reçue, en live, par un formateur et un conseiller en apprentissage
pendant 30 à 45 minutes. »

Une démarche unique en Lorraine
Les portes ouvertes virtuelles concernent
tous les sites Lorrains et démarrent le mardi
14 avril pour une semaine. De 8 heures à 17
heures, près de 70 formateurs seront
présents, pour présenter les formations
proposées par le pôle et renseigner toutes
les personnes intéressées.

Deux catégories de publics sont concernées :
•

Les jeunes qui se sont inscrits sur le site
Parcours Sup et qui ont choisi le pôle
parmi leurs vœux,

•

Toutes les personnes intéressées par
l’apprentissage.

Fanny Feller a souhaité mettre en place «une démarche unique en Lorraine avec 360 plages
horaires de rendez-vous. Toutes les personnes qui le souhaitent pourront être informées, je m’y
engage ! »
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Des formateurs doublement mobilisés
Pendant la semaine les formateurs sont également en e-formations avec les apprentis. Guillaume
Bondant, Directeur adjoint en charge de l’apprentissage : « Nous avons dû réorganiser les plannings
de manière à ce que ces portes ouvertes n’aient aucune incidence sur les cours à distance.
L’ensemble des formateurs est mobilisé sur des créneaux horaires ».
Une porte ouverte sur RV
Un processus très simple et efficace a été mis en place. A partir du site Internet www.formationindustries-lorraine.com, le public prend rendez-vous en ligne. Chaque personne sera recontactée.
Des tutos ont été créés pour faciliter l’utilisation des outils de visio à distance.
Un objectif : proposer des apprentis aux entreprises pour la rentrée prochaine
La rentrée prochaine se prépare pendant cette période de confinement. « nous recevons tous les
jours des demandes d’entreprises qui travaillent sur la reprise de l’activité et sur la prochaine rentrée
de septembre. 320 contrats sont déjà proposés pour septembre du CAP au BTS et attendent des
candidats, filles et garçons » souligne Fanny Feller.
Et après ?
« La suite est toute trouvée puisque nous travaillons déjà à la préparation d’un job dating virtuel »
Fanny Feller, Directrice générale

Avec les portes ouvertes virtuelles, on garde le lien !

Le pôle formation UIMM Lorraine :
Leader et acteur incontournable de la formation professionnelle en Lorraine, le pôle formation UIMM
Lorraine est présent sur sept sites : Maxéville-Nancy (siège), Bar-le-Duc, Capavenir-Thaon-lesVosges, Henriville-Moselle Est, Metz, Saint-Dié-des-Vosges et Portes de France-Thionville-Yutz.
L’UIMM Lorraine :
Représente et apporte des solutions aux 1600 entreprises de la branche et leurs 52.000 salariés (qui
induisent plus de 200.000 emplois annexes sur les territoires). La métallurgie en Lorraine ce sont
4000 postes à pourvoir par an d’ici 2025
L’UIMM Lorraine et son réseau en chiffres
11 implantations en Lorraine,
200 collaborateurs au service de l’Industrie,
1700 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,
850 CQPM – Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie – délivrés,
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