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technologique, il propose des forma-
tions pluridisciplinaires qui abordent 
tous les secteurs clés de l’industrie  : 
mécatronique, production, mana-
gement et organisation industrielle, 
chaudronnerie industrielle, 
tuyauterie, soudage, génie 
mécanique et produc-
tique, usinage et fabri-
cation additive, res-
sources humaines, 
qualité, sécurité, 
hygiène, environne-
ment. Chaque année,  
il accueille, forme et 
accompagne vers l’em-
ploi plus de 1500 appren-
tis du CAP à l’ingénieur, 2500 
salariés et 600 demandeurs d’emploi. 
C’est aussi un Pôle d’experts industriels 
avec des sites pilotés par des industriels. 
Professionnels de haut niveau, car pour 
la plupart anciens salariés du sérail, les 
formateurs connaissent parfaitement le 
monde de l’industrie et de l’alternance. 
C’est enfin une Plateforme d’innovation 
pédagogique où le département inno-
vation et la cellule créativité initient de 
nouvelles méthodes d’apprentissage  : 
conception de déroulés pédagogiques 
en réalité virtuelle, supports de forma-
tion de type serious game, MOOC, LMS 
Learning, développement de supports 
numériques et produits connectés, for-
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LES TROPHÉES DES ENTREPRISES LORRAINES

PÔLE FORMATION
UIMM LORRAINE

Un changement d’identité  
au service de l’enjeu  

des compétences
Outil de formation industrielle par excellence,  

le pôle formation-UIMM Lorraine est une marque créée par l’UIMM 
Lorraine et pour les entreprises. Aujourd’hui son identité  

évolue pour être adossée à la « Fabrique de l’Avenir ».  

DIRECTRICE GÉNÉRALE DES  
7 SITES LORRAINS du pôle for-
mation-UIMM Lorraine et direc-

trice de la gouvernance de la formation 
UIMM Lorraine, Fanny FELLER justifie 
cette nouvelle identité : « L’emploi et la 
formation sont les enjeux au cœur des 
priorités de l’UIMM. C’est pour ces rai-
sons qu’elle fait évoluer son identité en 
l’adossant à « La Fabrique de l’Avenir » 
pour porter le message positif d’une 
industrie de solutions et témoigner du 
rôle moteur qu’elle veut jouer pour ac-
compagner son développement. 
Le réseau des Pôles formation de l’UIMM 
participe pleinement de ce mouvement, 
notamment en formant les talents dont 
l’industrie a besoin. 
Notre pôle formation est l’outil de for-
mation industrielle par excellence 
et c’était pour nous une évidence de 
l’afficher comme tel. Nos 7 sites lor-
rains (Maxéville, Bar-le-Duc, Capavenir 
Thaon, Henriville, Metz, Sainte-Margue-
rite et Yutz) sont désormais regroupés 
sous la bannière pôle formation-UIMM 
Lorraine ». 

MISSIONS ET DOMAINES  
DE COMPÉTENCES DU PÔLE 

L’UIMM est un accélérateur de la trans-
formation de l’industrie et le pôle forma-
tion-UIMM Lorraine accompagne cette 
mutation profonde. Pôle d’excellence 

“UN FORMIDABLE COUP DE POUCE
« Les Ailes de Cristal » est un indéniable coup de pouce aux entreprises, en 
termes de notoriété et de management qui valorise le savoir-faire de toute une 
équipe. De plus, il est important de rappeler que la Lorraine avec ses 3 fron-
tières est la 4e région industrielle française. 
L’UIMM Lorraine c’est 1650 entreprises, 53 000 salariés, 48 % de l’emploi indus-
triel, 88 % d’entreprises de moins de 50 salariés. 4000 postes seront à pourvoir 
chaque année dans la métallurgie jusqu’en 2025. Au regard de ces chiffres et 
de la mission du pôle formation-UIMM Lorraine, notre soutien à cette opération 
s’impose comme une évidence.

mation en mode projets où l’alternant 
devient acteur de sa formation, indivi-
dualisation des parcours. 

ACTEUR DE LA RÉUSSITE 
FUTURE DES ENTREPRISES 

La formation est le pivot initial 
et central du savoir-faire de 

l’entreprise. Avec un taux de 
réussite de plus de 83 %, 
des majors académiques 
(5 depuis deux ans consé-
cutifs), des médaillés 
d’or aux olympiades des 
métiers, un médaillé d’or 

régional au concours du 
meilleur apprenti de France…, 

nous formons et procurons aux 
entreprises les compétences qu’elles 

recherchent. Le taux d’employabilité de 

plus de 80 % à 6 mois est un exemple 
édifiant de la parfaite adéquation entre 
nos formations et les besoins réels de 
l’industrie. 
Ce secteur vit aujourd’hui sa 4e révolu-
tion, caractérisée par l’intégration des 
technologies numériques dans les pro-
cessus de fabrication et l’émergence 
des usines connectées (Industrie du 
Futur 4.0). 
Le pôle formation-UIMM Lorraine est 
prêt à relever ce nouveau défi. Il inves-
tit chaque année 3,5 millions d’euros 
dans des équipements de pointe, 4.0, 
robotique, réalité virtuelle, efficience 
énergétique, imprimante 3 D, pour 
maintenir et renforcer un haut niveau 
d’excellence et donne rendez-vous le 
23 mars prochain pour ses matinées 
portes ouvertes.

Fanny Feller, directrice générale des 7 sites lorrains du pôle 
formation-UIMM Lorraine et directrice de la gouvernance  
de la formation UIMM Lorraine.
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