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Thaïs est un robot quadrupède  programmable. « Nous 
avons acheté ce chien-robot, mi-décembre, pour l’intégrer 
dans nos programmes pédagogiques. Il possède en effet 
toutes les innovations robotiques actuelles. Il est très 
rapidement devenu la mascotte des différents sites de 
formations » Fanny Feller, directrice générale. 

Les sites du pôle formation UIMM Lorraine proposent 
des formations post bac dans les métiers de la robotique, 
du numérique, de la mécatronique... Ce nouvel outil 
pédagogique permet aux apprentis de développer de 
nouvelles compétences. Thaïs est également présenté 
lors d’évènements comme les portes ouvertes, forum de 
l’emploi... Il remporte toujours un très grand succès auprès 
du grand public.

Et si on l’emmenait dans les rues de Nancy ? 
L’idée était lancée et a remporté un vif succès auprès des 
apprentis. Il faut dire qu’ils sont fiers de leurs équipements 
de pointe et surtout d’être apprentis. Ce mercredi après-
midi 5 apprentis vont déambuler dans les rues de Nancy 
avec Thaïs

Un triple objectif !
  Montrer que Nancy est et reste toujours à la pointe de 

l’innovation. 
  Passer un moment convivial avec les Nancéiens. 
  Parler de quotidien d’apprenti, de leur métier, de 

l’alternance et donner envie de les rejoindre dans la belle 
aventure industrielle.

« Les apprentis sont nos meilleurs ambassadeurs. Cette 
déambulation, à leur initiative, en est encore une nouvelle 
preuve. Ils espèrent ainsi avec ce chien-robot donner l’envie 
au grand public d’en savoir plus sur les métiers industriels » 
Damien Costella, directeur adjoint production

Parcours de la déambulation :
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THAIS la mascotte du pôle formation UIMM lorraine 
à la rencontre des Nancéiens

Mercredi 15 mars de 14h00 à 16H00

 Prochaine matinées portes ouvertes : samedi 25 mars 2022 de 8H30 à 12H30 


