
Répondre à cet appel à projet a donc été une évidence pour le 
réseau des pôles formation de l’UIMM afin de préserver et de 
faire évoluer la formation dans un contexte de digitalisation.
Chaque entreprise est différente, chaque apprenant est 
différent. Pourquoi continuer de proposer des parcours 
de formation globalement identiques à tout un groupe 
d’apprenants ? 

« Nous avons imaginé un projet de portée nationale, qui a 
pour nom NUM4SKILLS®. L’objectif est de révolutionner 
l’organisation et le fonctionnement de nos organismes de 
formation en y intégrant une très forte dimension digitale et 
numérique.  Avec un consortium composé de 30 membres 
du réseau des pôles formation de l’UIMM, la quasi-intégralité 
du territoire français sera ainsi couverte. C’est un magnifique 
challenge qui va nous permettre de créer un nouveau 
paradigme de formation » Fanny FELLER, directrice générale 
du pôle formation UIMM Lorraine.
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NUM4SKILLS* va proposer à chaque apprenant une 
formation qui lui est entièrement personnalisée. Elle 
correspondra aux besoins précis de l’entreprise et à 
l’appétence de l’apprenant. Des outils de positionnement 
notamment des tests de profilage cognitifs permettront 
d’avoir une vision détaillée de leurs acquis et des modes 
d’apprentissage à privilégier. 

« Dès le départ sera construit avec l’apprenant la méthode 
qui lui correspondra le mieux. Les plannings de formations 
vont s’adapter automatiquement à sa vitesse d’acquisition 
des compétences. Plus personnes ne sera « en avance » et 
plus personne « à la traine » Chaque apprenant sera ainsi 
formé au rythme qui lui est adapté ». Damien Costella 
directeur adjoint production.

Le rôle du formateur sera également renforcé en 
s’appuyant sur des outils et des contenus digitaux 
innovants qui ouvriront le champ des possibles en termes 
d’animation de formation. 

Les confinements successifs ont obligé les organismes de formations à s’adapter notamment en proposant des 
formations à distance. Certains organismes étaient déjà dotés d’outils numériques, d’autres pas du tout. Dans le cadre du 
Plan France 2030, l’Etat a donc souhaité accélérer leur transformation numérique en lançant l’appel à projets Deffinum 

(« Dispositifs France Formation Innovante Numérique »).

Le pôle formation UIMM Lorraine est lauréat national pour l’ensemble du réseau UIMM.

Concrètement d’ici 3 ans l’ensemble du réseau des pôles formation UIMM aura à sa disposition tous les outils et les 
modules de formation digitalisés et numérisés pour proposer aux entreprises et aux apprenants des formation sur 

mesure et à leur rythme.


