
Formation

Pôle Formation UIMM Lorraine :
portes ouvertes samedi 27 mars

21 mars 2021 à 00:00 - Temps de lecture : 2 min

Leader de la formation en Lorraine et partenaire de confiance
des industriels, le pôle formation UIMM Lorraine ouvrira les
portes de ses 6 sites lorrains samedi 27 mars de 8h30 à 12h30.
Et c’est en présentiel !*
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L ’industrie continue d’être un secteur d’opportunité, de formation et

d’évolution pour la jeunesse.  

L’année 2020 a été une année record pour l’apprentissage en France : 440 000

contrats ont été signés, soit une hausse de 25% par rapport à 2019.

Pour les entreprises, les apprentis permettent de maintenir le savoir-faire et

l’excellence de l’industrie française.  

Pour les jeunes formés, c’est l’assurance de trouver une voie qui leur correspond et

de participer activement aux transformations du pays.

Apprentissage à partir de 16 ans

Le pôle formation UIMM Lorraine forme des jeunes de 16 à 29 ans en apprentissage

dans plus de 50 diplômes  

du CAP à Ingénieur. Au-delà de 29 ans les formations peuvent être réalisées en

contrat de professionnalisation.  

Les formations pluridisciplinaires délivrées dans tous les secteurs-clés de

l’industrie bénéficient d’équipements technologiques de pointe ainsi que de

méthodes d’apprentissage innovantes et didactiques.

Une offre de formation diversifiée et répondant à un besoin
concret des entreprises dans les domaines suivants :

Robotique/cobotique, Imprimante 3D, Réalité virtuelle/augmentée, efficience

énergétique, étude et conception, transformation du métal, maintenance,

électrotechnique, productique-usinage, mécatronique, QSE, Ressources humaines...

Avec de nouveaux diplômes chaque année

Il s’agit toujours de répondre à un besoin concret des entreprises qui font part de

leurs besoins actuels et futurs en compétence.

À la prochaine rentrée sont proposés :



• Titre Pro CIMA (Conducteur d’Installation et de Machines Automatisées)
• Titre Pro (AFI) (Agent de Fabrication Industrielle)
• BAC SN (Systèmes Numériques)
• BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations)

Des journées d’immersion pour conforter ses choix

Pendant une journée, sur simple RV, il est possible de découvrir les métiers de

l’industrie. Les participants se voient présenter les équipements, les voir

fonctionner, expliquer les métiers en situation réelle dans les ateliers.  

Des moments d’échanges avec les apprentis actuellement en formation sont

également organisés.

Et Parcoursup ?

Il n’est jamais trop tard pour choisir la voie de l’apprentissage industriel. Pour les

formations en apprentissage,  

il est toujours possible de formuler 10 vœux jusqu’au 16 septembre 2021.

Prêts à rejoindre les 1700 apprentis filles et garçons (dont 480 ingénieurs), formés

chaque année et embauchés,  

pour 80% d’entre eux, dans les 6 mois ?

RV aux Matinées Portes ouvertes

Samedi 27 mars 2021, dans les 6 sites lorrains de Bar-le-Duc, Henriville,
Maxéville, Saint-Dié, Thaon-les-Vosges et Yutz.

www.formation-industries-lorraine.com

recrutement@formation-industries-lorraine.com

* dans le respect des règles sanitaires et sous réserve de nouvelles dispositions
gouvernementales.

Brand Content  Meurthe-et-Moselle

https://www.formation-industries-lorraine.com/fr/
mailto:recrutement@formation-industries-lorraine.com
https://www.estrepublicain.fr/brand-content
https://www.estrepublicain.fr/meurthe-et-moselle



