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Industrie en Lorraine :
l’apprentissage a (toujours) le vent en
poupe

Par Hervé BOGGIO - Hier à 12:00 - Temps de lecture : 2 min

La crise sanitaire n’a pour le moment que peu de prise sur les
entrées en apprentissage dans l’industrie : les entreprises
restent demandeuses et les volontaires sont au rendez-vous. Le
point avec Hervé Bauduin, patron de l’UIMM Lorraine.

Les pôles lorrains de l’UIMM accueillent des apprentis à Nancy-Maxéville, Bar-le-Duc, Thaon-les-Vosges, Sainte-

Marguerite, et Thionville-Yutz et Henriville.  Photo d’archives ER /Alexandre MARCHI

L a Lorraine est dans le même mouvement de croissance que le pays puisque le

secteur de l’industrie a connu une progression des entrées en apprentissage

de 0,5 % l’an passé. « C’est une très grande satisfaction » pour Hervé Bauduin,
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patron de l’union des industries et des métiers de la métallurgie régionale ( UIMM

Lorraine ) qui ne cesse de répéter que la Lorraine demeure une terre d’industries

prolifique.

« Ce résultat est à la fois celui du travail qui a été mené auprès de nos adhérents

ainsi que des incitations financières débloquées par l’État. Cela a permis de

dépasser les difficultés et les incertitudes liées à la crise sanitaire », détaille

encore ce dernier. Mieux, alors que « les choses n’étaient vraiment pas gagnées

quand nous avons décidé de mettre les bouchées doubles au printemps dernier,

c’est au final près de 40 % des entreprises industrielles lorraines qui continuent à

prendre des apprentis et des alternants. Certes, nous progressons désormais moins

vite que ces dernières années. Mais justement, après plusieurs années consécutives

de croissance soutenue, on arrive à un niveau où il est forcément plus compliqué

d’avancer encore… », détaille Hervé Bauduin.

« Pas de génération sacrifiée »

Plus que la campagne de recrutements menée en 2020 et les aides de l’État, ce

dernier met sur le compte «  d’une véritable prise de conscience des chefs

d’entreprise  », le maintien de l’apprentissage en Lorraine. « Je crois que chacun a

bien compris que l’on ne pouvait pas se permettre d’avoir une génération sacrifiée,

même si le contexte n’est pas rassurant pour tout le monde. On ne peut pas non
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plus laisser s’autoriser une grosse déperdition sur le plan des savoir-faire. L’enjeu

est simple : être capable de répondre présent quand l’activité va vraiment

reprendre ».

Reste que certaines filières demeurent en tension dans la région comme au

national, il s’agit par exemple des métiers de dessinateurs en électricité et en

électronique, techniciens en mécanique et travail des métaux mais aussi

chaudronniers, tauliers, métalliers, etc. Les différents sites du pôle formation de

l’UIMM Lorraine, localisés dans les quatre départements lorrains à Nancy-

Maxéville, Bar-le-Duc, Henriville, Sainte-Marguerite, Thaon-les-Vosges et

Thionville-Yutz, préparent à tous les niveaux de qualification du CAP à Bac + 5 dans

une large palette de métiers.

En chiffres

En Lorraine, 1 700 apprentis - filles et garçons - sont formés en
apprentissage au sein du pôle formation l’union des industries et des
métiers de la métallurgie régionale (UIMM Lorraine). Le pôle propose plus
de 50 diplômes répartis sur l’ensemble de ses sites et chaque année de
nouveaux diplômes viennent compléter son catalogue avec à la clé, un
taux d’insertion professionnel moyen de 85 %.
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