Guide
pour recruter
un apprenti

2022

Nouveautés 2022

BAC PRO

BTS

BTS

Pilote de Ligne
de Production (PLP)
Saint-Dié-des-Vosges

Conception et Réalisation
en Chaudronnerie
Industrielle (CRCI)
Thionville

Assistance Technique
d’Ingénieur (ATI)
Thaon-les-Vosges

BTS

Contrôle Industriel
et Régulation
Automatique (CIRA)
Thionville

BTS

EuroPlastics
et Composites (EPC)
Saint Dié-des-Vosges

Et aussi
déploiement des

TITRES PRO
à la demande

Contacts recrutement
BAR-LE-DUC
NANCY MAXÉVILLE
Blandine COMTE
b.comte@formation-industries-lorraine.com 06.19.31.07.15 - 03.83.95.35.32
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
THAON-LES-VOSGES
Corinne CUPILLARD
c.cupillard@formation-industries-lorraine.com 06.34.84.83.20 - 03.29.41.75.07
METZ
YUTZ THIONVILLE
Eric JUNG
e.jung@formation-industries-lorraine.com 06.65.29.63.33 - 03.82.82.43.99
HENRIVILLE
Hélène MAGER
h.mager@formation-industries-lorraine.com 06.65.28.16.52 - 03.87.00.34.88
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#FiersDeFaire

Le réseau des Pôles formation UIMM est le premier réseau privé de
formation technique et industrielle avec 135 sites de formation qui
forme chaque année, pour les entreprises de la métallurgie comme
pour l’industrie en général, 32 000 apprentis, 130 000 salariés et
15 000 demandeurs d’emploi.
L’industrie a besoin d’hommes et de femmes formés, motivés, aux profils
variés, pour inventer et construire les projets qui vont correspondre aux
besoins de la société.
« J’ai toujours considéré l’apprentissage comme une voie d’excellence
pour la formation des jeunes, car elle joint l’enseignement général à
la pratique des métiers et permet ainsi une formation équilibrée et un
accès privilégié à l’emploi.»
Les Pôles formation ont réalisé en 2020 un nombre record d’apprentis
formés : 15 833, soit + 20% de nouveaux contrats, malgré la crise. En
Lorraine, plus de 1700 apprentis ont été formés du CAP au diplôme
d’ingénieur.
L’année 2022 continuera d’être sous le signe de l’apprentissage
industriel mais également de la formation professionnelle pour salariés
d’entreprises et demandeurs d’emploi sur l’ensemble de nos 7 sites
lorrains. Ces derniers s’agrandissent, intègrent des équipements de
pointe pour toujours être plus innovants.
Ensemble, contribuons à la promotion de la formation en alternance.

Marc VIGNERON

Président du CFAI Lorraine
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LEADERetET
ACTEUR
INCONTOURNABLE
Leader
acteur
incontournable
DElaLA
FORMATION
INDUSTRIELLE
de
formation
industrielle
en Lorraine
EN LORRAINE

Outil de formation industrielle par excellence, le Pôle formation UIMM Lorraine est une marque
créée par l’UIMM Lorraine et pour les entreprises. La marque regroupe trois structures : 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).

Pôle d’excellence technologique

Pôle d’experts industriels

Les formations pluridisciplinaires abordent tous les secteurs clés de
l’Industrie :
• Mécatronique, électrotechnique, mécanique, maintenance, pneumatique, hydraulique, automatisme
• Production, management et organisation industrielle
• Transformation du métal, tuyauterie, soudage, chaudronnerie
• Génie mécanique et productique, usinage et fabrication additive,
informatique
• Ressources humaines, management
• Qualité, sécurité, hygiène, environnement.

Les formateurs sont des experts, connaissant parfaitement le monde
de l’industrie et de l’alternance. Ce sont pour la plupart d’anciens salariés d’entreprises industrielles.

1700

Pôle d’innovation & pédagogique
Une cellule innovation développe de nouvelles méthodes d’apprentissage.

apprentis
formés par an

de réussite aux
examens

apprentis
ingénieurs formés
par l’ITII Lorraine

demandeurs
d’emploi formés
par an

entreprises
partenaires

91%

480

600

3000

3000

90%

salariés formés
chaque année

trouvent
un emploi
en – de 6 mois

De nombreux investissements pour toujours mieux
vous former

©KL Architectes - ILULISSÄ Images

• Nouvelle technologie impression 3D Métal
• Transition numérique
• Contrôle tridimensionnel
• Unité de production automatisée
• Lunettes de télémaintenance
• Station hydraulique
• Espace soudure
• Espaces dédiés à la formation à distance

Pôle Formation des Industries Technologiques Lorraine
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Pôle Formation UIMM Lorraine

Nos filières de formation
en Lorraine

Nos formations se préparent en 1, 2 ou 3 ans en fonction du profil et des acquis du
candidat.
GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE,
USINAGE & FABRICATION ADDITIVE
> Titre Pro Opérateur Régleur en Usinage Assisté par Ordinateur
> BAC Pro Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques
> BTS Conception de Processus de Réalisation de Produits
Option Sérielle ou Unitaire (A et B)

MÉCATRONIQUE
> BAC Pro Maintenance des Systèmes de Production Connectés
> BAC Pro Métiers de l’ELectricité et ses Environnements Connectés
> BTS Maintenance des Systèmes - Option A Système de Production
> BTS Electrotechnique
> BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques
> BTS Systèmes Numériques - Option A Informatique et Réseaux
> 	BTS Services Informatiques aux Organisations - Option A
> 	BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA)
> 	Licence Pro* Maintenance des Systèmes Industriels,
de Production et d’Energie avec 3 parcours :
- Parcours Méthodes et Outils pour la Maintenance Intelligente
- Parcours Contrôle Non Destructif & Maintenance prévisionnelle
- Parcours Maintenance Avancée
> 	Bachelor Robotique Industrielle
> 	BUT Génie mécanique et productique

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE,
TUYAUTERIE, SOUDAGE
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Titre Pro Technicien en Chaudronnerie, niveau 4
Titre Pro Soudeur, niveau 3
Titre Pro Tuyauteur, niveau 3
CAP Réalisations Industrielles en Chaudronnerie ou Soudage
BAC Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle
Mention Complémentaire Technicien en Tuyauterie, niveau 4
Mention Complémentaire Technicien en Soudage, niveau 4
BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle
BTS Architectures en Métal, Conception et Réalisation
Licence Pro* Métallurgie, Mise en forme des Matériaux et
Soudage - Spécialité Traitement des Alliages

PRODUCTION, MANAGEMENT
ET ORGANISATION INDUSTRIELLE
> Titre Pro Technicien de Production Industrielle, niveau 4
> Titre Pro Technicien de Maintenance Industrielle, niveau 4
> Titre Pro Conducteur d’Installation et de Machines Automatisées,
niveau 3
> Titre Pro Agent de Fabrication Industrielle, niveau 3
> BAC Pro Pilote de Ligne de Production
> BTS Assistant Technique d’Ingénieur
> BTS Pilotage de Procédés
> BTS EuroPlastics et Composites (EPC)
> 	Licence Pro* Maîtrise des Risques Industriels et
Environnementaux

FINANCES
> Master 2 Contrôle et Finance d’entreprises*

RESSOURCES HUMAINES
> 	Licence Pro* Assistant des Ressources Humaines
spécialité Assistant Ressources Humaines
> Master 1 & 2 Gestion des Ressoures Humaines*

* En partenariat avec l’Université de Lorraine.

QSE
> Titre Animateur QSE, niveau 5

INGÉNIEUR EN PARTENARIAT
AVEC ITII LORRAINE
>
>
>
>
>
>

CESI Ecole d’Ingénieurs - Ingénieur Généraliste
ENIM* - Ingénieur Mécanique et Production
ENSEM* - Ingénieur Energie
InSIC* - Ingénieur Ingénierie de la Conception
TELECOM Nancy* - Ingénieur Numérique
ENSGSI - Ingénieur Génie des Systèmes et de l’Innovation 5e année
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Les formations en apprentissage H/F :
CAP - TITRE PRO - BAC PRO - MC - BTS
NANCY - MAXÉVILLE

HENRIVILLE

03 83 95 35 32 et 06 19 31 07 15
b.comte@formation-industries-lorraine.com

03 87 00 34 88 et 06 65 28 16 52
h.mager@formation-industries-lorraine.com

l	Titre Pro Opérateur Régleur en Usinage Assisté par
Ordinateur (ORUAO)

l	Titre Pro Conducteur d’Installation et de Machines
Automatisées (CIMA), niveau 3

l	Titre Pro Tuyauteur, niveau 3
l	Titre Pro Soudeur, niveau 3
l	Titre Pro Conducteur d’Installation et de Machines
Automatisées (CIMA), niveau 3
l	Titre Pro Technicien de Production Industrielle (TPI),
niveau 4

l Mention Complémentaire Technicien(ne) en
Tuyauterie (TT), niveau 4
l BAC Pro Maintenance des Systèmes de Production
Connectés (MSPC)

METZ

03 82 82 43 99 et 06 65 29 63 33
e.jung@formation-industries-lorraine.com
l BTS Assistance Technique d’Ingénieur (ATI)

YUTZ-THIONVILLE

03 82 82 43 99 et 06 65 29 63 33
e.jung@formation-industries-lorraine.com

l BAC Pro Technicien en Réalisation de Produits
Mécaniques (TRPM)

l	Titre Animateur Qualité Sécurité Environnement
(QSE), niveau 5

l BAC Pro Technicien en Chaudronnerie
Industrielle (TCI)

l	Mention Complémentaire Technicien(ne) en 		
Soudage (TS), niveau 4

l BAC Pro Technicien en Réalisation de Produits
Mécaniques (TRPM)

l BTS Maintenance des Systèmes (MS) - Option A

l	BAC Pro Métiers de l’ELectricité et de ses 		
Environnements Connectés (MELEC)

l BAC Pro Pilote de Ligne de Production (PLP)

l BTS Conception et Réalisation
en Chaudronnerie Industrielle (CRCI)

l	BAC Pro Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements
Connectés (MELEC)
l BAC Pro Maintenance des Systèmes de Production
Connectés (MSPC)

l BAC Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle (TCI)
l	Mention Complémentaire Technicien en Soudage (TS),
niveau 4
l	Mention Complémentaire Technicien en Tuyauterie (TT),
niveau 4
l BTS Electrotechnique (ELEC)
l BTS Maintenance des Systèmes (MS) - Option A
l BTS Assistant Technique d’Ingénieur (ATI)

l BTS Assistance Technique d’Ingénieur (ATI)

l BAC Pro Maintenance des Systèmes de Production
Connectés (MSPC)
l BAC Pro Technicien en Réalisation de Produits
Mécaniques (TRPM)
l BAC Pro Pilote de Ligne de Production (PLP)

THAON-LES-VOSGES

03 29 39 43 20 et 06 34 84 83 20
c.cupillard@formation-industries-lorraine.com

l BAC Pro Technicien en Chaudronnerie
Industrielle (TCI)
l BTS Pilotage de Procédés (PP)

l BTS Conception et Réalisation de Systèmes
Automatiques (CRSA)

l CAP Réalisations Industrielles en Chaudronnerie
ou Soudage (RICS)

l BTS Electrotechnique (ELEC)

l BTS Conception des Processus de Réalisation
de Produits (CPRP) - Option A et B

l	Titre Pro Agent de Fabrication Industrielle (AFI),
niveau 3

l BTS Maintenance des Systèmes (MS) - Option A

l BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie
Industrielle (CRCI)

l	Titre Pro Technicien en Chaudronnerie (TC),
niveau 4
l	Titre Pro Conducteur d’Installation et de Machines
Automatisées (CIMA), niveau 3

BAR-LE-DUC

03 83 95 35 32 et 06 19 31 07 15
b.comte@formation-industries-lorraine.com
l Titre Pro Agent de Fabrication Industrielle (AFI), niveau 3
l	Titre Pro Conducteur d’Installation et de Machines
Automatisées (CIMA), niveau 3

l	BAC Pro Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements
Connectés (MELEC)
l BAC Pro Maintenance des Systèmes de Production
Connectés (MSPC)
l BAC Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle (TCI)
l BTS Maintenance des Systèmes (MS) - Option A

l BTS Conception de Processus de Réalisation
de Produits (CPRP) - Option A et B
l BTS Systèmes Numériques
spécialité Informatique et Réseaux (SN) - Option A
l	BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
Option A

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
03 29 39 43 20 et 06 34 84 83 20
c.cupillard@formation-industries-lorraine.com

l	Titre Pro Technicien de Maintenance Industrielle (TMI),
niveau 4

l BTS Architectures en Métal, Conception et Réalisation
(AMCR)

l BAC Pro Technicien en Réalisation de Produits
Mécaniques (TRPM)

l	BAC Pro Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements
Connectés (MELEC)

l	BTS Systèmes Numériques spécialité Informatique
et Réseaux (SN) - Option A

l T itre Pro Conducteur d’Installation et de Machines
Automatisées (CIMA)

l BAC Pro Maintenance des Systèmes de Production
Connectés (MSPC)
l BTS Maintenance des Systèmes (MS) - Option A

l BTS Assistance Technique d’Ingénieur (ATI)

l B TS Conception de Processus de Réalisation de Produits
(CPRP) - Option A et B
l	
BAC Pro Pilote de Ligne de Production (PLP)
l	
BTS EuroPlastics et Composites (EPC)
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Les formations en apprentissage H/F :
Licence Pro / Master
Ingénieur
LICENCES PROFESSIONNELLES ET MASTERS
Faculté des Sciences et Technologies - Nancy*

54

L icence Pro Assistant ressources humaines
IAE Nancy - School of Management
 aster 1 et 2 Gestion des ressources humaines
M
IAE Nancy - School of Management

IUT d’Epinal - Hubert Curien*

Master 2 Contrôle et finance d’entreprise
IAE Nancy - School of Management

IUT de Metz*

L icence Pro Maintenance des systèmes industriels,
de production et d’énergie
parcours méthodes et outils pour la maintenance intelligente
Facultés des sciences et technologies - Vandœuvre

IUT Thionville - Yutz*

Ingénieur généraliste
CESI Ecole d’Ingénieurs - Villers-les-Nancy

IAE Nancy - School of Management*

Ingénieur du numérique
TELECOM Nancy - Nancy
Ingénieur énergie
ENSEM - Nancy
5e année Ingénieur génie des systèmes et de l’innovation
ENSGSI - Nancy

INGÉNIEURS
ENIM - Metz*
Ingénieur Mécanique et Production
InSIC - Saint-Dié-des-Vosges*
Ingénierie de la Conception
CESI Ecole d’Ingénieurs - Villers-lès-Nancy
Ingénieur Généraliste
TELECOM Nancy*
Ingénieur du Numérique
ENSEM - Nancy*
Ingénieur Energie

ENSGSI - Nancy*
5e année Ingénieur Génie des Systèmes
et de l’Innovation

CONTACT :
l.traut@formation-industries-lorraine.com
03 83 95 35 10 - 06 13 43 41 17
* en partenariat avec l’Université de Lorraine pour les licences Pro
et les 6 écoles d’ingénieurs concernées (CESI, ENIM, ENSGSI, ENSEM, InSIC et TELECOM Nancy)

57

Licence Pro Métallurgie, traitement des alliages
IUT Metz
Licence Pro Maintenance des systèmes industriels,
de production et d’énergie
parcours maintenance avancée
IUT Thionville-Yutz
Licence Pro Procédés en contrôle non destructif,
contrôles et vérifications d’ouvrages sur chantier
IUT Thionville-Yutz
Licence Pro Gestion des risques industriels et
technologiques - parcours maîtrise des risques industriels
et environnementaux
IUT Thionville-Yutz
Ingénieur Mécanique et Production
ENIM - Metz
B.U.T. (Bachelor Universitaire de Technologie) Génie mécanique
et productique parcours innovation pour l’industrie
IUT Metz

88

Licence Pro Maintenance des systèmes industriels,
de production et d’énergie
parcours CND-maintenance prévisionnelle
IUT Hubert Curien Epinal
Ingénieur ingénierie de la conception
InSIC - Saint-Dié-des-Vosges
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Vos besoins en apprentis

Tout au long de l’année nous restons à votre disposition
afin de vous proposer des profils filles et garçons dont les
compétences vont correspondre à vos besoins.

CAP

NOMBRE

CAP Réalisations Industrielles en Chaudronnerie ou Soudage

..............................

TITRE PRO

NOMBRE

Titre Pro Agent de Fabrication Industrielle

..............................

Titre Pro Opérateur Régleur en Usinage Assisté par Ordinateur

..............................

Titre Pro Conducteur d’Installation et de Machines Automatisées

..............................

....................................................................................................................

..............................

BAC

NOMBRE

BAC Pro Maintenance des Equipements Industriels

..............................

BAC Pro Métiers de l’Electricité et de ses Environnements Connectés

..............................

BAC Pro Pilote de Ligne de Production

..............................

BAC Pro Technicien en Chaudronnerie Industrielle

..............................

BAC Pro Technicien Outilleur		

..............................

BAC Pro Technicien Usinage		

..............................

MENTION COMPLÉMENTAIRE

NOMBRE

Mention Complémentaire Technicien en Soudage - Niveau IV

..............................

Mention Complémentaire Technicien en Tuyauterie - Niveau IV

..............................

TITRE

NOMBRE

Titre Animateur QSE - Niveau IV		

NOMBRE

BTS Architectures en Métal : Conception et Réalisation

..............................

BTS Assistant Technique d’Ingénieur

..............................

BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits

..............................

BTS Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques

..............................

BTS Conception et Réalisation en Chaudronnerie Industrielle

..............................

BTS Electrotechnique		

..............................

BTS Maintenance des Systèmes		

..............................

BTS Pilotage de Procédés		

..............................

BTS Systèmes Numériques Spécialité Informatique et Réseaux
Option A		

..............................

BTS Services Informatiques aux Organisations - Option A et B

..............................
NOUVEAU

COMMENTAIRE(S)

COMMENTAIRE(S)

COMMENTAIRE(S)

COMMENTAIRE(S)

..............................

NOUVEAU
BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique (CIRA)		
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COMMENTAIRE(S)

..............................

BTS

BTS EuroPlastics et Composites (EPC)

COMMENTAIRE(S)

..............................

FICHE À RETOURNER TOUT AU LONG DE L’ANNÉE EN FONCTION DE VOS BESOINS À :
Entreprise : ................................................................
Nom-Prénom du contact : ..........................................
Adresse : ...................................................................
e-mail : .....................................................................

Blandine COMTE :
Pôle formation UIMM Lorraine
Site technologique Saint-Jacques II
10 rue Alfred Kastler, 54320 Maxéville
b.comte@formation-industries-lorraine.com
03.83.95.35.32 - 06.19.31.07.15

Tél : ..........................................................................
BACHELOR

NOMBRE

Bachelor Intégration des Procédés Innovants

..............................

Bachelor Robotique Industrielle		

..............................

BUT Génie Mécanique et Productique		

..............................

LICENCE PRO

NOMBRE

Licence Pro Gestion des Ressources Humaines
spécialité Assistant Ressources Humaines*

.............................

Licence Pro Gestion des Risques Industriels et Technologiques :
Maîtrise des Risques Industriels et Environnementaux*			

..............................

Licence Pro Logistique Industrielle parcours Management
de la Production Industrielle et Gestion des Flux*

..............................

Licence Pro Maintenance des Systèmes Industriels, de Production
et d’Energie parcours Contrôles Non Destructifs, Maintenance Prévisionnelle*

..............................

Licence Pro Maintenance des Systèmes Industriels de Production
et d’Energie parcours Maintenance Avancée*				

..............................

Licence Pro Maintenance des Systèmes Industriels de Production
et d’Energie parcours Méthodes et Outils pour la Maintenance Intelligente*

..............................

Licence Pro Métallurgie Traitement des Alliages*

..............................

MASTER

NOMBRE

Master 1 et Master 2 Gestion des Ressources Humaines*

..............................

Master 2 Contrôle et Finance d’Entreprise*

..............................

INGÉNIEURS

NOMBRE

CESI Ecole d’Ingénieurs Spécialité Généraliste

..............................

ENIM** Spécialité Mécanique et Production

..............................

ENSEM** Spécialité Energie		

..............................

InSIC** Spécialité Ingénierie de la Conception

..............................

TELECOM Nancy** Spécialité Numérique

..............................

COMMENTAIRE(S)

COMMENTAIRE(S)

COMMENTAIRE(S)

COMMENTAIRE(S)

* en partenariat avec l’Université de Lorraine et IAE-Nancy ou IUT Hubert Curien Epinal ou IUT Metz ou IUT Thionville-Yutz ou Faculté des Sciences et Technologies Vandœuvre les Nancy
** en partenariat avec l’Université de Lorraine et ITII Lorraine

AUTRES BESOINS EN APPRENTIS***

*** Exprimez vos besoins quelle que soit la spécialité (industrie, RH, comptabilité, communication…). Les équipes du Pôle formation UIMM Lorraine
sont à votre disposition pour vous apporter les réponses à vos attentes.
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LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES LORRAINES

Contact : Aurélie PIRARBA
Conception, fabrication et vente de machines
professionnelles pour l’entretien des espaces verts

emaginot.acmg@orange.fr

aurelie.pirarba@amazone.fr

CONTINENTAL

karine.moskal@apitech-solution.com

Contact : Inès KRAIEM
Spécialiste du génie électrique Inéo Industrie
& Tertiaire Est (Engie Solutions), 630 salariés,
15 implantations, 80 M€ de CA, propose à ses clients
industriels et tertiaires des solutions globales,
depuis la conception des installations électriques
courant fort/faible jusqu’à la maintenance.

ineo.ite.rh@engie.com

contact@gaming-engineering.com

Pour postuler : www.edf/edf-recrute.com

Usine des Battants - CS 70100
Usine de la Compasserie - 61 rue Bontems
55500 LIGNY-EN-BARROIS
Contact : Lise MALTERRE
Essilor International, leader mondial dans le domaine
de la correction ophtalmique, produit des verres
correcteurs adaptés à la vue de chacun
ainsi que des équipements pour opticiens.

malterrl@essilor.fr

GNT INDUSTRIE MAINTENANCE
CHAMPIGNEULLES

Contact : GRIMON Damien
Ensemblier industriel spécialisé
en électromécanique, tuyauterie, thermique,
construction métallique, serrurerie,
chaudronnerie et chauffage urbain.

gnt@gnt.fr

Pôle formation UIMM Lorraine
www.formation-industries-lorraine.com
recrutement@formation-industries-lorraine.com

Europôle de Sarreguemines
57913 HAMBACH
Constructeur automobile
de la smart et du Grenadier.

ineosgrenadier.com - section carrière

Notre mission : accompagner une clientèle
internationale dans le montage, la gestion
opérationnelle, la maintenance et la modernisation
de leurs installations en améliorant les performances
techniques, économiques et environnementales
de leurs équipements.

muon.rh@johncockerill.com
Spécialisé nucléaire sur Thionville

Contact : Stéphane HOLLARD
Entreprise spécialisée dans les domaines
de l’électricité industrielle et de l’automatisme,
nous intervenons dans des secteurs diversifiés
tels que l’industrie agro-alimentaire, les énergies
renouvelables, l’assainissement et l’agriculture.

julie.jacques@egger.com

03 83 55 43 98

FAURECIA

25 bis rue du Fort - BP 87 - 88190 GOLBEY

frederic.venck@enedis.fr

GRDF
Contact : Sarah FILLIERE
Partenaire incontournable de la transition énergétique
avec l’essor du gaz vert, GRDF conçoit, construit,
exploite et entretient le plus grand réseau
de distribution d’Europe. En Région Est,
nos 1440 salariés sont répartis sur 52 sites ; prônant
ainsi la proximité avec l’ensemble de nos clients.

sarah.filliere@grdf.fr

LES BRONZES D’INDUSTRIE

FIVES NORDON
NANCY

Contact : Cléa FROEHLY
Spécialiste de la tuyauterie industrielle
de haute technicité. Au travers de son activité
Piping Solutions, Fives conçoit et réalise des réseaux
de tuyauterie et des équipements haute performance
pour tous types d’industries.

fcryo.recrutement@fivesgroup.com
cryogenics-energy.fivesgroup.com

laura.fuzeiro@faurecia.com

clea.froehly@fivesgroup.com

GROUPE EURODIME

GRT GAZ

Contact : Mathilde BOURION
Notre groupe rassemble 9 entités spécialisées
dans les services de la maintenance, l’usinage,
l’outillage, ainsi que la construction métallique
pour l’industrie dans tous les secteurs d’activités
et ce au niveau national.

Contact : Martine RAY
GRT Gaz, opérateur engagé dans la transition
énergétique, est l’un des leaders européens
du transport de gaz naturel et un expert mondial
des réseaux de transport gazier.
GRT Gaz réunit prés de 3000 collaborateurs
sur tout un panel d’activités et d’emplois.

46 bis route de Remiremont - 88380 ARCHES

recrutement@eurodimegroupe.fr

martine.ray@grtgaz.fr

MAGNA LORRAINE
EMBOUTISSAGE

LIBERTY RAIL Hayange

26 rue de la République
57360 AMNÉVILLE

Mégazone Départementale
57450 HENRIVILLE

Contact : Jimmy KAH

Contact : Isabelle HOFF
Fonderie par centrifugation et usinage d’alliages
non-ferreux et d’aciers inoxydables

isabelle.hoff@lbi.fr
www.lbi.fr

Spécialisé industrie et nucléaire - Sites Thionville/Belleville/Commercy

Contact : Frédéric VENCK
Développement, exploitation
et modernisation du réseau électrique
et gestion des données associées.

Contact : Emilienne VALDENAIRE
Filiale du groupe Fives, Fives Cryo, spécialisée
dans la conception, la production, l’installation
d’échangeurs de chaleur brasés et de boîtes froides,
fournit des solutions innovantes de l’ingénierie
au contrôle final. Ces équipements sont dédiés
à la séparation de l’air, le traitement du gaz naturel.

Contact : Laura FUZEIRO
Avec un savoir-faire unique au sein du Groupe
Faurecia, notre usine de Villers-la-Montagne fabrique
des pièces métalliques pour les sièges des plus
grands contructeurs automobiles et assemblera
les sièges du futur Renault Master d’ici 2023 !

maintenance.est.rh@johncockerill.com

ENEDIS

2 boulevard Cattenoz
54600 VILLERS-LÈS-NANCY

FIVES CRYO

ZI - Rue de Maulage
54920 VILLERS-LA-MONTAGNE

JOHN COCKERILL

INEOS AUTOMOTIVE S.A.S

amaria.haloui@claas.com

JARVILLE-LA-MALGRANGE

Contact : Julie JACQUES
Industrie de fabrication
de panneaux à base de bois.

ZI Blanchifontaine
88700 RAMBERVILLERS

GAMING ENGINEERING

ZAE de l’Aunoie - 55200 LEROUVILLE
Contact : Maxime GROJEAN
GAMING ENGINEERING est spécialisée
dans le développement et la fabrication par frappe
à froid de solutions d’assemblage innovantes
à destination du marché automobile & aéronautique.
Bénéfices : allégement, réduction des émissions
et compétitivité.

Contact : Amaria HALOUI
CLAAS est l’un des leaders mondiaux
de la construction de machines agricoles.
Nos moissonneuses, tracteurs, presses sont fabriqués
à Woippy et technologies agricoles modernes.

https://France.arcelormittal.com/carriere.aspx

EGGER

Le CNPE de Cattenom emploie près de 1350 salariés,
fiers de contribuer à la production d’une électricité
sûre, propre et compétitive, en adéquation
avec les enjeux de transition énergétique.
Il s’agit de la 7e centrale nucléaire du monde
dont la production équivaut à environ
8 % de la consommation française d’électricité.

ESSILOR INTERNATIONAL

ENGIE SOLUTIONS

ZA du Champs de Mars - 57270 RICHEMONT

6 route de Thionville - BP 90830
57140 WOIPPY CEDEX

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE
J.TRICOT

57570 CATTENOM

corinne.houver@conti.de
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Contact : Karine MOSKAL
API TECH, créée en 2004, est spécialisée
dans la conception, la fabrication
et la commercialisation de distributeurs
automatiques et autonomes.

EDF

PI Sud / ZI Edison - 6, rue J.B. Dumaire
57201 SARREGUEMINES Cedex
Contact : HOUVER Corinne
L’usine de Sarreguemines, expert de la production
pneumatiques, compte plus de 1400 salariés
et est labellisé « Happy Trainees » depuis 2017.
Prêt(e) à relever les défis de la mobilité du futur ?
Rejoignez-nous !

CLAAS France SAS

Contact : Juliette BRUNET
Intégrez les équipes du site de Florange, connu pour
la qualité de ses aciers revêtus, utilisés notamment
dans l’automobile, l’emballage et l’industrie.
Rejoignez-nous sur des offres du BAC au BAC+5
en production, maintenance, énergie, digital
et qualité. Bénéficiez ainsi d’une expérience
enrichissante et innovante !

SEICHAMPS

17 rue de la verrerie - BP 90106
57602 FORBACH

Contact : Emmanuel MAGINOT
Usinage moyennes et grosses pièces,
spécialisé machines tournantes
Maintenance Industrielle Mécanique sur site.

Plus de s
1 000 offret

API TECH

AMAZONE SA FORBACH

ZI les Herbues - Rue des Cailles
55190 PAGNY-SUR-MEUSE

2021 :
l’apprentissage
industriel,
on y travaille

2021

SITE DE FLORANGE - 17 avenue des tilleuls

ACMG

DU CAP AU DIPLÔME D’INGÉNIEUR

Basée à Hayange en Moselle (57)

Crédit & Conception ER

RECRUTENT EN ALTERNANCE

Contact : Aurélie PIERRAT
Magna Lorraine Emboutissage, équipementier
automobile appartenant au Groupe Magna International, est spécialisée dans le process de l’outillage,
l’emboutissage, le profilage et l’assemblage.

Grâce au savoir-faire de nos collaborateurs,
entre 250-300 000 tonnes de rails sont expédiés,
chaque année, sur les 5 continents.

jimmy.kah@francerail.fr
www.libertysteelgroup.com

aurelie.pierrat@magna.com

LES ENTREPRISES INDUSTRIELLES LORRAINES
NORSKE SKOG GOLBEY

Route Jean-Charles PELLERIN - BP 109
88194 GOLBEY Cedex
Contact : Laurence VOLDOIRE
Leader Européen du papier journal,
nous nous lançons dans un nouveau défi, celui
de fabriquer du papier carton. Vous partagez
nos valeurs d’honnêteté, ouverture et coopération ?
Rejoignez notre équipe de 350 personnes !

candidatures.golbey@norskeskog.com

ORTEC INDUSTRIE

PAPETERIES
DE CLAIREFONTAINE

3 allée des tilleuls - 54180 HEILLECOURT
Contact : Grégory GRYCZKA
ORTEC effectue, de la fabrication au montage
sur site, l’ensemble des travaux sur les installations,
les équipements ou les procédés des entreprises
industrielles. ORTEC intervient
ainsi dans tous les métiers de la métallurgie,
de la mécanique et de la tuyauterie.

eric.duval@clairefontaine.eu
www.clairefontaine.com

PIERBURG PUMP TECHNOLOGY
Z.A. Kickelsberg - 1 rue Denis-Papin
57970 BASSE-HAM

Contact : Nolwenn ROSSI
Équipementier automobile, filiale du groupe allemand
Rheinmetall. Production de pompes à eau,
à huile et à vide pour marché automobile
et camions. Centre R&D.

recrutement.pierburg@fr.rheinmetall.com

ATTON
Contact : Yvette MOSS
Rénovation et vente de machines
et machines-outils, intégration de robots,
maintenance industrielle de machines, recherche
et développement intelligence industrielle.

svillard@ponticelli.com

ZF ACTIVE SAFETY
France SAS

1 avenue de la gare - 57320 BOUZONVILLE
Contact : Marion VARGA
Équipementier automobile avec pour activité l’usinage
et l’assemblage de freins pour véhicules particuliers.

Carriere.bzv@zf.com

direction@sasrmi.com

ROTHERMEL

1 rue Saint-Charles - 57360 AMNÉVILLE

RÉSEAU DE TRANSPORT
D’ÉLECTRICITÉ
Contact : Sophie BERNARD
Nous recrutons en alternance :
BAC PRO MEI, BTS ELECTROTECHNIQUE,
BTS MS (option A), BTS ATI et BTS SN.

sophie.bernard@rte-france.com

SEW

ZI Technopole Forbach-Sud
57606 FORBACH
Contact : Anne STANKIEWICZ
Fabrication de moto-réducteurs

anne.stankiewicz@usocome.com

VIESSMANN

Avenue André-GOUY - BP 59
57380 FAULQUEMONT
VIESSMANN, un groupe familial spécialisé
dans les solutions de chauffage innovantes.
Le site de Faulquemont est spécialisé
dans la fabrication de ballons d’eau chaude
et de capteurs solaires thermiques.

recrutement-faul@viessmann.com

Contact : Laurent ZIVEC
Nous réalisons des cabines de ponts roulants
mais aussi des salles de contrôle, des postes
de conduite ainsi que différents châssis.
Nous travaillons dans différents domaines : ferroviaire,
naval et nucléaire. Nous fournissons à nos clients
un produit clé en main, du débit à l’assemblage
et au soudage, de la peinture à l’équipement
et en passant même par la pose sur chantier.

contact@rothermel.fr

FONDERIE LORRAINE

Acteur industriel mondial au service
des acteurs de l’eau, spécialisé dans la conception,
la production et la commercialisation des réseaux
de canalisations en fonte ductile.

ZF LEMFÖRDER
Métal France

Route de Chamagne - 88130 CHARMES

Contact : Erika CROUVIZIER
Conception, réalisation et installation de structures
métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.

erika.crouvizier@sovotec.fr
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myriam.siebert@voit.fr

TRANE / TRANE TECHNOLOGIES

SOVOTEC

Plus de s
1 00en0coontffraret

Rue de la République
57520 GROSBLIEDERSTROFF
Contact : Myriam SIEBERT
Fonderie Lorraine est un équipementier automobile
de second rang, spécialisé dans la production
par injection sous-pression et usinage de pièces
en aluminium pour boites de vitesses automatiques
et d’éléments de moteurs.

SAINT-GOBAIN PAM

www.saint-gobain.com/fr/carrieres

25 allée des Chênes - ZA de la Voivre
88000 ÉPINAL

2021 :
l’apprentissage
industriel,
on y travaille

sandrine.spenle@vt2i.com

RMI

PONTICELLI

Contact : Stéphane VILLARD
Maintenance et travaux neufs pour l’industrie.
Mécanique - tuyauterie- montage - levage - usinage.

Rue des Géneraux-ALTMEYER
57500 SAINT-AVOLD

DU CAP AU DIPLÔME D’INGÉNIEUR

Contact : Sandrine SPENLE
Conception, fabrication et commercialisation
de fonctions complètes, de sous-ensembles
mécaniques et de pièces de liaison au sol
pour l’industrie automobile

Contact : M. Éric DUVAL
Une notoriété MONDIALE au cœur des VOSGES !

oi.lorraine@ortec.fr

RECRUTENT EN ALTERNANCE

VT2I

77 rue de l’État - 88160 RAMONCHAMP

19 rue de l’Abbaye
88480 ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE

1 rue Pascal - Z.I. Haute Sainte Agathe
CS 10103 - F-57192 FLORANGE Cedex

Contact : Stéphanie TARDY
Leader mondial de la fabrication,
la gestion et l’entretien de systèmes et modules
de régulation CVC-R pour la mise en place durable
d’environnements sûrs, confortables et performants
pour les bâtiments et processus industriels.

Contact : Stéphanie FONDACARO
Équipementier automobile :
rotules de direction, biellettes, rotules de suspension,
barres stabilisatrices.

stardy@trane.com / www.trane.com

stephanie.fondacaro@zf.com

Engagés aux côtés des femmes
et des hommes qui fabriquent l’industrie
• 85 % de réussite aux examens

Pôle formation UIMM Lorraine
www.formation-industries-lorraine.com
recrutement@formation-industries-lorraine.com

• 80 % de chance de trouver un emploi dans les 6 mois
• 1 700 apprenti(e)s formé(e)s chaque année
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Pôle formation des industries technologiques Lorraine
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Une double page dans la presse
quotidienne régionale
Afin de vous assurer de rencontrer plus de candidatures, nous vous proposons, pour une somme de
350€ TTC* une publication en double page dans la presse régionale (Est Républicain, Républicain
Lorrain et Vosges Matin). L’expérience montre chaque année que les entreprises participant à cette
opération de communication valorisent leur image et s’assurent des meilleures chances pour recruter.
BULLETIN ET RÈGLEMENT À RENVOYER À :
Blandine COMTE
Pôle formation UIMM Lorraine
Site technologique Saint-Jacques II - 10 rue Alfred Kastler, 54320 Maxéville
b.comte@formation-industries-lorraine.com
03.83.95.35.32 - 06.19.31.07.15
* Par chèque ou virement bancaire à l’ordre de l’AFPI Lorraine

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR POUR LA PARUTION DANS LA PRESSE
1 - Faire parvenir le logo de votre entreprise en bonne définition (format de préférence EPS / TIF / JPG / JPEG)
2 - La fiche ci-dessous complétée
Entreprise : ............................................................................................................................
Nom-Prénom du contact : ........................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
e-mail : .................................................................................................................................
Tél : ......................................................................................................................................
Activité de votre entreprise (250 caractères maximum pour une bonne lisibilité) :
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Les informations indiquées et le logo seront publiés dans l’encart de la parution

ADHÉSION À LA CAMPAGNE 2022 DE PROMOTION DE L’APPRENTISSAGE
Date : ....................................................................................................................................
Nom : ...................................................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................................
Fonction : ..............................................................................................................................
Bulletin à retourner au plus tard le 11 mars 2022 accompagné du règlement.
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Les modalités de recrutement
des apprentis
Dans le dispositif de recrutement d’un apprenti,
l’entreprise est le maître d’œuvre.
ETAPE 1 :

Recensement des
besoins des
entreprises et
campagnes
d’information

ETAPE 2* :

Evaluation,
Entretien
d’accompagnement
et préparation à la
mise en relation

Chaque entreprise exprime ses besoins de recrutement en contrat d’apprentissage
en retournant l’expression de ces besoins pages 8-9 accompagnée si elle le
souhaite, de son bulletin de participation à l’insertion d’une annonce à paraître
dans l’Est Républicain, le Républicain Lorrain et Vosges Matin page 11 (à renvoyer
au plus tard le 11 mars 2022.)

Cette étape majeure permet de qualifier :
 Le projet professionnel du candidat : connaissance métier, motivation, ambition.
Il peut aussi participer à des immersions et des échanges avec les apprentis du
pôle pour conforter son choix.
 L’analyse de personnalité à l’aide de l’outil « PerformanSe » pour révéler les
potentiels d’évolution professionnelle et évaluer les savoir-être.
 La préparation aux entretiens avec les entreprises.
Des simulations et des séances de coaching collectives et individuelles sont
organisées par le Pôle formation UIMM Lorraine. Leur objectif est de garantir un
candidat préparé à l’entretien d’embauche, pour plus d’efficacité.

ETAPE 3 :

Mise en relation

ETAPE 4 :

Entretien de
recrutement par
les entreprises.
Décision et
signature de
contrat

«Parce que recruter un apprenti, c’est embaucher un futur collaborateur.»
Les entreprises sont mises en relation avec un panel de candidats qualifiés et
sélectionnés en fonction du besoin exprimé.
Les services de recrutement du Pôle formation UIMM Lorraine se tiennent à
la disposition des entreprises pour les accompagner dans leur démarche de
recrutement, d’identification des formations...

Les entreprises organisent avec les candidats des sessions d’entretiens.
En amont, elles reçoivent une synthèse pour chaque candidat, le CV normé. Les
sessions d’entretiens peuvent à la demande être organisées au Pôle formation
UIMM Lorraine.
*l’étape 2 ne concerne pas les licences professionnelles et Ingénieurs

CONTACT :
Blandine Comte - b.comte@formation-industries-lorraine.com  03.83.95.35.32 - 06.19.31.07.15
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Les modalités de recrutement
des apprentis ingénieurs
en partenariat avec l’ITII Lorraine
(Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie)
Admission à la formation

Pour être déclaré définitivement admis à la formation, un candidat doit obtenir à la fois :
 L’admission académique,
 L’accord d’une entreprise pour être embauché en contrat d’apprentissage.
Toutefois, le Conseil Pédagogique ou Jury des études de la formation se réserve le droit de ne pas accepter
un candidat à l’apprentissage dont l’entreprise d’accueil ne serait pas en mesure de mettre à disposition des
projets compatibles en adéquation avec la formation d’ingénieur souhaitée.

1. Admission pédagogique effectuée par l’ITII Lorraine

L’admission a pour but d’analyser le parcours scolaire du candidat pour s’assurer de ses capacités à suivre
la formation académique. Le jury d’admission doit disposer des dossiers scolaires des candidats, des avis de
poursuite d’études ainsi que des appréciations des stages en entreprise. Les candidats sont sélectionnés en
fonction de leurs résultats scolaires, des filières de formation suivies et des résultats obtenus lors de l’entretien.
Tous les candidats admis pédagogiquement sont informés :
 Des conditions de l’admission définitive,
 De la non-reconduction d’une année sur l’autre de l’admission académique.

2. Contrat d’apprentissage

Une fois l’admission pédagogique prononcée, l’entreprise peut signer un contrat d’apprentissage d’une durée
de 36 mois.

3. Les spécialités et les écoles

 Mécanique et Production : ENIM
 Ingénierie de la Conception : InSIC
 Ingénieur Généraliste : CESI Ecole d’Ingénieurs
 Ingénieur du Numérique : TELECOM Nancy
 Energie : ENSEM

5 Partenariats avec ENIM*, InSIC*, CESI Ecole
d’Ingénieurs, TELECOM Nancy* et ENSEM*.
Public concerné : Titulaire d’un BAC+2 technique
(et ou scientifique), ayant moins de 30 ans à l’entrée
en formation et déclaré admissible par le Conseil
Pédagogique ou Jury des études de la formation.
*en partenariat avec l’Université de Lorraine.

POUR TOUTES
LES FORMATIONS
D’INGÉNIEURS,
UNE MISSION DE
10 SEMAINES MINIMUM
À L’INTERNATIONAL
EST OBLIGATOIRE

CONTACT :
l.traut@formation-industries-lorraine.com  03.83.95.35.10 - 06.13.43.41.17
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Prépa apprentissage
industrie - PAI
Objectif : la signature d’un contrat d’apprentissage
Lancée en mars 2019 par Madame la Ministre du travail Muriel PÉNICAUD, cette action est
un tremplin vers l’apprentissage pour des jeunes publics éloignés :
 Ni en emploi, ni en formation et ayant au plus atteint le niveau V ou niveau IV non validés,
 En situation de handicap,
 Résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les zones rurales à
revitaliser (ZRR).

27 Pôles
formation UIMM
concernés
en france

La Lorraine
est le chef
de projet

1 PARCOURS
=
2 MODULES
PROGRAMME DU SAS DEFI
(module 1)

Programme de 200h + 2 semaines de stage (70h)
Objectifs :
 Identifier un métier parmi les domaines de formation
 Développer sa confiance pour entrer dans une dynamique
de réussite
 Parfaire la connaissance des métiers industriels
et / ou corriger les préjugés

PROGRAMME DU SAS OBJECTIF CONTRAT
(module 2)
Programme de 150h + 3 semaines de stage (105h)
Objectifs :
 Consolider son argumentaire pour être convaincant et réussir ses
entretiens
 Justifier son choix de formation et de métier
 Signer un contrat d’apprentissage
 Identifier un métier parmi les domaines de formation
 Développer sa confiance pour entrer dans une dynamique de réussite
 Parfaire la connaissance des métiers industriels
et / ou corriger les préjugés

CONTACT :
b.comte@formation-industries-lorraine.com  03.83.95.35.32 - 06.19.31.07.15
Avec le
soutien de :

Avec le
soutien de :
MINISTÈRE
DU TRAVAIL
HAUT-COMMISSAIRE
AUX COMPÉTENCES
ET À L’INCLUSION
PAR L’EMPLOI
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Que faut-il savoir avant de recruter
des apprentis ?
Conditions d’entrée en apprentissage :

Les contrats d’apprentissage sont ouverts aux personnes d’au moins16 ans et d’au plus 29 ans. Des dérogations
existent notamment pour les personnes en situation de handicap.

Contrat de travail :

Le contrat d’apprentissage doit faire l’objet d’un écrit entre l’apprenti (ou, si celui-ci est mineur, son représentant
légal) et l’employeur.
Le formulaire Cerfa 10103*09 (www.travail-emploi.gouv.fr ou www.alternance.emploi.gouv.fr) vaut contrat de
travail.

Enregistrement du contrat d’apprentissage :

Il doit être déposé, avant le début de son exécution ou, au plus tard, dans les 5 jours qui suivent, auprès
d’un Opérateur de Compétences (OPCO) accompagné du visa de la convention de formation conclue entre
l’employeur et le CFA et, le cas échéant, de la convention tripartite de réduction ou d’allongement de la durée
du contrat. L’OPCO se prononce par ailleurs sur la prise en charge financière du contrat d’apprentissage,
préalablement à son dépôt auprès de la DREETS en charge de la formation.

Déclaration préalable à l’embauche :

Tout employeur qui recrute un apprenti doit réaliser une déclaration préalable à l’embauche.

Durée du contrat d’apprentissage :

Il peut être conclu pour une durée limitée, variant en fonction de celle du cycle de formation (entre 6 mois et 3
ans), ou pour une durée indéterminée.

Période d’essai :

L’employeur ou l’apprenti (ou, si celui-ci est mineur, son représentant légal) peut rompre le contrat d’apprentissage
pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise. Cette période constitue
la période d’essai du contrat d’apprentissage.

Durée du travail :

L’apprenti est employé dans l’entreprise selon l’horaire de travail en vigueur dans l’entreprise. Le temps passé
en formation est comptabilisé comme du temps de travail. Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent pas
travailler plus de 8 heures par jour ni plus de 35 heures par semaine.
L’employeur pourra déroger à la durée maximale de travail dans la limite de 2 heures par jour sans dépasser
5 heures par semaine, à titre exceptionnel, sur autorisation de l’inspection du travail et après avis conforme du
médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’apprenti.

Rémunération :

La rémunération mensuelle minimale applicable aux apprentis est fixée en pourcentage du Smic et varie
en fonction de l’âge de l’apprenti et de l’année d’exécution du contrat. Des salaires minimum peuvent être
applicables.
A la fin de chaque année civile, ou au moment du terme ou de la rupture du contrat, l’employeur doit vérifier
que la rémunération annuelle versée à son apprenti est au moins égale à la rémunération annuelle garantie,
calculée en fonction de la classification de l’apprenti.

Charges sociales :

Le contrat d’apprentissage peut, sous conditions, bénéficier d’aides et ou d’exonération de cotisations sociales
salariales.
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PÔLE FORMATION UIMM LORRAINE
LEADER DE LA FORMATION INDUSTRIELLE EN LORRAINE

NANCY - MAXÉVILLE - 03 83 95 35 32
Site technologique St Jacques II - 10 rue Alfred Kastler
54320 Maxéville

BAR-LE-DUC - 03 29 79 36 55
THAON-LES-VOSGES - 03 29 39 43 20
METZ - 03 82 82 43 80
PORTES DE FRANCE - THIONVILLE - 03 82 82 43 80
HENRIVILLE - 03 87 00 34 81

Pôle Formation des Industries Technologiques Lorraine
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www.formation-industries-lorraine.com
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