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Pour la cinquième année consécutive, la Région Grand 
Est a valorisé des initiatives innovantes en faveur 
de l’égalité femmes-hommes. 20 projets ont été 
présélectionnés par un jury et soumis à une votation 
citoyenne via la plateforme de démocratie participative. 
Le pôle formation UIMM Lorraine à fait partie des 12 
finalistes et remporté un prix de 4000 € avec son 
projet « Femmes d’Industrie ».

« Je suis très honorée de recevoir ce prix pour un projet 
qui met une nouvelle fois les femmes à l’honneur dans 
nos sites. C’est notre seconde participation à cette 
manifestation. Déjà l’année dernière, nous avions 
remporté le prix de la mixité avec un clip vidéo contre 
les stéréotypes et contre les violences sexuelles et 
sexistes. Le projet récompensé cette année «  femmes 
d’industrie… votre avenir professionnel vous appartient » 
a remporté beaucoup de succès dans nos sites» Fanny 
Feller directrice générale.

Le projet récompensé :               
Les entreprises recherchent actuellement de nouveaux 
talents féminins. Les sites de Maxéville, Henriville, 
Saint-Dié-des-Vosges, Thaon-les-Vosges et Yutz 
ont mis à l’honneur des expériences réussies de 
recrutement de personnel féminin sur des postes 
traditionnellement identifiés comme étant masculins 
lors d’après-midi d’échanges avec des demandeuses 
d’emploi.

Des responsables chargement et stock, opératrices de 
production, techniciennes industrielles, responsables 
santé et sécurité, pilotes de production... formées 
et désormais embauchées dans les entreprises 
sont venues témoigner de leurs métiers et de leurs 
intégrations en entreprises.

« Ce projet n’aurait pas pu aboutir sans nos partenaires, 
pôle emploi et les 31 entreprises présentes avec leurs 
postes à pourvoir. Un grand merci pour leur soutien 
et engagement » Laurence Thomas, responsable 
développement des projets et partenariats emploi.
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Le pôle formation UIMM Lorraine lauréat du prix de l’égalité 
femmes-hommes de la région Grand Est

La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 10 mars 2023

Un évènement qui sera reconduit en 2023 !


