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Un fleuron de la formation en coeur de ville 
« La compétitivité et la souveraineté françaises passeront par l'indus
trie ... » La délégation fut celle des plus grands jours du territoire ... 
Bruno Toussaint, maire de Saint-Dié-des-Vosges, Claude George, 
président de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vos
ges, Jean Rottner, président de la Région Grand Est, David Valence, 
député des Vosges, Carole Dabrigeon, sous-Préfète de Saint-Dié-des
Vosges, Hubert Mongon, délégué général de l'UIMM, Marc Vigne
ron, président du Pôle Formation UIMM Lorraine, Hervé Bauduin, 
président de l'UIMM Lorraine, Pierre-Jean Leduc, vice-président de 
Polyvia et président de Polyvia Formation, Arnaud Faure, délégué ré
gional de l'UIMM, Marie-Odile Gérard in, présidente de l'APC, Cyrille 
Vasmer, président de l'AFPI Lorraine, et de nombreux représentants 
des industries lorraines et acteurs de l'emploi: .. Autant de visages 
rassemblés- à l'occasion de l'un des événements majeurs de cette 
année dans l'univers de la formation et de l'industrie du territoire. 
le nou\Jeau site de formation de l'UIMM Lorraine a dignement été 
inauguré le 20 septembre dernier. Après d'importants travaux dé
butés en 2021 du côté de la rue des Folmard, le campus a accueilli 
ses apprentis pour cette rentrée 2022. 

Une capacité d'accueil triplée 
« Le campus est implanté dans une nouvelle zone au cœur de la ville 
de Saint-Dié-des-Vosges, à proximité des autres acteurs de la for
mation. If va nous permettre de développer notre activité qui était 
limitée par la taille dans nos anciens locaux. Nous triplons notre 
capacité d'accueil passant ainsi de 45 à 150 personnes», explique 
Fanny Feller, directrice générale du pôle formation UIMM Lorraine. 
« Dans ce nouveau bâtiment nous retrouvons les pôles mécatronique, 
productique-outillage et pilotage des procédés. Nous allons égale
ment y développer une filière p/asturgie en partenariat avec Polyvia 
Formation», poursuit Damien Castella, Directeur Adjoint Production. 
Le budget global de ce chantier est de 2,2 millions d'euros, financé 
par la Région Grand Est à hauteur d'un million d'euros, par l'UIMM 
pour un montant de 500 000 euros, et par autofinancement pour 
500 000 euros également. Le terrain a été mis à disposition par la 
communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 

Un nouveau site qui vient s'ajouter pour le Pôle Formation UIMM 
Lorraine à ceux d'Epinal et Thaon-les-Vosges, pour notre départe
ment, les autres sites lorrains sont situés à Maxéville, Bar-le-Duc, 
Bouxières-sous-Froidmont, Henriville, Metz et Yutz. 

Plus de deux millions d'euros 
d'investissement 
Architecture sobre et design valorisant l'unité du site, optimisation 
de l'agencement et organisation des différents pôles, maîtrise des 
consommations énergétiques ... l'objectif, à termE!, sera de doubler 
les effectifs du CFAI, voire davantage ... 
Un bail à construction d'une durée de 50 ans a été conclu avec le 
CFAI. Un projet d'ampleur, fruit d'une collaboration sans faille et 
réactive entre les divers « acteurs » des opérations ; ce qui fut ré
cemment mis en lumière à l'occasion de cette inauguration officielle. 
Leader et acteur incontournable de la formation en Lorraine, le Pôle 
Formation UIMM Lorraine regroupe 3 entités : le CFA! Lorraine pour 

les formations en apprentissage, l'AFPI Lorraine pour les formations 
des salariés d'entreprises, l'APC - Association Perspectives et Com
pétences pour les formations demandeurs d'emploi. 
Le Pôle intervient dans tous les secteurs clefs de l'industrie et dans 
toutes les entreprises, quelles que soient leurs branches d'activités et 
propose de développer les compétences de leurs salariés: il s'agit de 
son offre de formations continues, formations courtes, des parcours 
métiers dans les grands domaines industriels: il s'agit de formations 
certifiantes, qualifiantes et/ou diplômantes de durée de quelques 
mois à 1, 2 ou 3 ans pour les diplômes. les formations proposées 
étant toujours en adéquation avec les besoins des entreprises. Et 
Marc Vigneron de conclure : « nos ambitions sont multiples. Nous 
souhaitons tripler notre activité, augmenter le nombre de nos forma
tions en matière d'apprentissage, développer la formation continue 

pour les salariés et organiser des formations pour les demandeurs 
d'emploi et ce, en étant au service des entreprises. » 

C'est nouveau à Saint-Dié-des-Vosges 
Filères et formations en apprentissage ; réalisation, productique 
et outillage ... Titre Pro Opérateur Régleur en Usinage Assisté par 
Ordinateur (ORUAO). 
Bac Pro Technicien en Réalisation de Produits Mécaniques (TRPM). 
BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits (CPRP). 
Production industrielle 
Titre Pro Agent de Fabrication Industrielle (AFI). 
Titre Pro Technicien de Production Industrielle (TPI). 
Titre Pro Conduite d'installations et de Machines Automatisées 
(CIMA). 
Bac Pro Pilote de Ligne de Production (PLP). 
Plasturgie 
BTS EuroPlastics et Composites (EPC). 
De nombreuses formations pour les salariés et les demandeurs d'em
ploi sont à retrouver sur : www.formation-industries-lorraine.com 
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