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Les sites du pôle formation UIMM Lorraine mobilisés 
pour la 11ème édition de la Semaine de l’Industrie

À l’occasion de la 11ème édition de la Semaine de l’industrie qui se déroule du 21 au 27 novembre 2022, les sites du pole formation UIMM Lorraine 
organisent et participent à de nombreux événements pour valoriser les filières et métiers de l’industrie. 

« Cette semaine est une occasion de faire découvrir au plus grand nombre l’attractivité de l’industrie et ses métiers, de promouvoir l’image d’une 
industrie moderne, innovante et écologique » Fanny FELLER, directrice générale du pôle formation UIMM Lorraine.

Une semaine marquée par deux évènements d’ampleur : 
  Des portes ouvertes permanentes, sans rendez-vous, sur les sites de Maxéville, Bar-le-Duc, Henriville, Yutz, Saint-Diè-des-Vosges et Thaon-les-

Vosges.
  Le Show Industrie les 25 & 26 novembre à la Foire Internationale de Metz. Toutes les technologies industrielles et de pointe présentes dans nos 

sites seront présentées aux visiteurs : simulateur de soudure, robot, cobot, HoloLenz, sérious game, simulateur de conduite d’un centre d’usinage 
… Ce sont sur ces équipements que les apprentis sont formés.

« Il est important pour nous que le grand public, les scolaires, les jeunes et les personnes en recherche d’emploi viennent nous rencontrer. Nous avons 
pour chacun une solution à leur proposer » Damien COSTELLA, directeur adjoint production

Plusieurs autres actions sont également planifiées :

Yutz : 
 24 novembre : les jeudis de la Tuyauterie
 28 novembre : Rallye de l’emploi 

Saint-Dié-des-Vosges :
  22 ou 25 novembre : Techno Tour avec une classe de 4ème

Thaon-les-Vosges :
 21 novembre : visite des élèves du collège de Liffol le Grand
 22 novembre : les mardis de l’industrie

Maxéville :
 8 décembre : les jeudis de la Tuyauterie

La Semaine de l’industrie, qu’est-ce que c’est ? 
(source : www.semaine-industrie.gouv.fr)
Pendant une semaine à la rencontre des professionnels de 
l’industrie, le public peut s’informe sur les métiers innovants et qui 
recrutent, découvrez les filières et les formations… 

Depuis 2011, la Semaine de l’industrie valorise l’industrie et 
ses acteurs en proposant des événements pédagogiques et de 
découverte des métiers : visites d’entreprises, job dating, forums 
des métiers, web-conférences, interventions en classe, expositions… 
Chaque année, ce grand rendez-vous national contribue à renforcer 
l’attractivité du secteur, précisément auprès des jeunes. Il promeut 
aussi la mixité des métiers et la place des femmes dans les 
différentes filières.

La Semaine de l’industrie est pilotée au niveau national par le 
ministère de l’Économie et des Finances via la Direction générale 
des entreprises (DGE).


