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Le Pôle formation UIMM Lorraine et le Cnam en Grand Est  

déploient leurs offres de formation pour soutenir l’activité industrielle. 
 
Le Cnam en Grand Est et le pôle formation UIMM Lorraine [marque créée par l'UIMM Lorraine qui 

regroupe, le CFAI Lorraine (formation d'apprentis), l'AFPI Lorraine (formation des salariés 

d'entreprises) et l'APC (formation des demandeurs d'emploi et conseil en lien avec le handicap)] 

unissent leurs forces pour répondre aux besoins de nouvelles compétences des entreprises Lorraines 

et de leurs salariés sur les territoires. 

 

 

Le pôle Formation UIMM Lorraine fera appel au Cnam en Grand Est pour tout projet de déploiement 

de nouvelles formations, visées par la présente convention, sur le territoire de la Lorraine. Et de son 

côté, le Cnam en Grand Est étudiera les sollicitations du pôle formation UIMM Lorraine et y répondra 

à partir d’une analyse du secteur métiers et du territoire, par le parcours de formation conforme aux 

attentes et besoins énoncés. 

 

 

Signature de la convention de partenariat 

 

le jeudi 18 février 2021 à 14u00  

au pôle formation UIMM Lorraine 

Site Saint Jacques II 

10 rue Alfred Kastler 

54320 MAXEVILLE 

 
en présence de Fanny FELLER, Directrice Générale du pôle formation UIMM Lorraine 

Pr. Jean-Claude BOULY, Directeur du Cnam en Grand Est 

 

 

 

A propos du Cnam en Grand Est 

Leader de la formation professionnelle supérieure, le Cnam accueille plus de 5 000 élèves en Grand 

Est. Il permet aux salariés et demandeurs d’emploi de monter en compétences pour progresser dans 

leur vie professionnelle, aux jeunes adultes de poursuivre leurs études par le biais de l’alternance et 

aux entreprises d’améliorer leur performance. 

 

A propos du pôle formation UIMM Lorraine   

Organisme de formation industrielle par excellence, le pôle formation UIMM Lorraine forme chaque 

année 1700 apprentis, 3000 salariés d’entreprises et 600 demandeurs d’emploi au sein de ses 7 sites 

Lorrains. Les formations pluridisciplinaires abordent tous les secteurs clés de l'Industrie : 

mécatronique, production, management et organisation industrielle, transformation du métal 

(chaudronnerie industrielle, tuyauterie, soudage), génie mécanique et productique, usinage et 

fabrication additive, systèmes numériques, ressources humaines, qualité, sécurité, hygiène, 

environnement. 
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