Maxéville, le 22 novembre 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

3 STRUCTURES UNISSENT LEURS FORCES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
DE NOUVELLES COMPÉTENCES DES ENTREPRISES LORRAINES
Ouverture d’un BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle en apprentissage

La convention de partenariat sera signée le : mardi 29 novembre 2022 à 10 heures
au pôle formation UIMM Lorraine : Espace Cormontaigne 3 Avenue Gabriel Lippmann - 57970 Yutz
Le pôle formation UIMM Lorraine, le Greta Lorraine Nord, et le
lycée polyvalent la Briquerie déploient leurs offres pour soutenir
l’activité industrielle dans le cadre de l’offre de formation déployée
par le Campus des métiers Energie / Maintenance.
« Il s’agit d’un partage de compétences, de moyens et d’équipements de
pointe dont l’objectif est de permettre à des chaudronniers d’exceller à
un niveau d’études supérieures » Fanny FELLER, directrice générale
du pôle formation UIMM Lorraine.
Aujourd’hui des chaudronniers sont déjà formés dans les
structures en CAP, Bac Pro et mention complémentaires. « Il
s’agit d’une réelle demande des entreprises de recruter à des niveaux
supérieurs tel que le BTS dans ces métiers en tension. 10 apprentis
ont commencé cette formation à la rentrée. » Damien COSTELLA,
directeur adjoint Production.
Concrètement, les contrats sont portés par le pôle formation UIMM
Lorraine. Les cours et formations en ateliers sont répartis entre
l’UFA, le lycée de la Briquerie et le Pôle Formation pour les 2/3 et
le Greta/CFA pour le dernier tiers. « Avec le Campus des métiers et
les partenaires, notre volonté est de profiter des expériences de chacun
pour construire ensemble la formation au plus près des demandes de
terrain » Aline LELEUX, proviseure du LPO La Briquerie.
Le BTS CRCI forme des techniciens supérieurs spécialisés dans
la fabrication, l’élaboration de plans d’ensembles et de plans
de détails d’ouvrages chaudronnés, dans l’organisation et la
gestion de la production d’ensembles, du suivi et du contrôle.
Ils interviennent à tous les niveaux, depuis la conception jusqu’à
l’obtention et la livraison des produits et ouvrages aux clients.

Pôle Formation UIMM Lorraine www.formation-industries-lorraine.com
Leader et acteur incontournable de la formation industrielle
• 1850 apprentis du CAP au diplôme d’ingénieur par an
• 3000 entreprises partenaires
• 600 demandeurs d’emploi formés chaque année
• 3000 salariés formés chaque année
La Briquerie - www.labriquerie.net
• Partenaire de votre réusiste professionnelle dans les domaines
techniques sur 3 site
• 1 200 apprenants
• 163 apprentis, 98 étudiants en ET, CRCI et SNIR
Greta Lorraine Nord - www.greta-lorraine.fr
• 45 ans d’expertise
• 9828 stagiaires accueillis par an
• 36 établissements actifs
• 6 sites permanents
Campus des métiers - www.cmqpmi.fr
https://desenergiesdesmetiers.com/Lorraine.
• 6 000 apprenants
• 15 établissements, 600 formateurs
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