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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 

Semaine de l’apprentissage dans l’industrie :  
Portes ouvertes au pôle formation des industries technologiques Lorraine  

UIMM Lorraine La Fabrique de l’Avenir 
 
 

Afin de contribuer au développement de l’apprentissage dans l’industrie et aider 
les entreprises à trouver les compétences dont elles ont besoin, les pôles formation 
invitent le grand public du mercredi 27 juin au jeudi 5 juillet 2018 à la 1ère semaine 
de l’apprentissage dans l’industrie.  
 
La semaine de l’apprentissage industrielle a été créée en 2017 en Lorraine où des portes 
ouvertes permanentes et des journées dédiées avaient été réalisées en juin 2017. 
Devant le succès rencontré et la demande, cette semaine prend désormais une dimension 
nationale pour 2018. 
 
Les pôles formation des industries technologiques Lorraine feront découvrir les métiers et 
l’apprentissage dans l’industrie  notamment aux jeunes qui n’ont pas encore fait de choix 
de formation ou qui n’ont pas d’affectation sur Parcours Sup. Ils sont invités partout en 
France à participer à ces journées portes ouvertes. 
 
81% des apprentis trouvent un emploi dans les 6 mois 
 
Dans une actualité fortement marquée par la réforme de l’apprentissage, cet événement 
est aussi l’occasion pour l’UIMM de rappeler les opportunités qu’offre l’industrie et de 
valoriser son engagement en faveur de l’apprentissage. 
 
Choisir l’apprentissage est une voie privilégiée pour accéder à un emploi dans l’industrie. 
Chaque année, ce sont en effet plus de 1 450 apprentis qui sont formés du CAP au 
diplôme d’ingénieur au sein du pôle formation des industries technologiques Lorraine. 
 
Un programme complet adapté aux besoins de chacun 
 
Durant cette semaine, plusieurs temps forts seront organisés au sein des différents sites. 
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Sur tous les sites 

• JPO permanente 
 
Yutz/Metz  

• 27/06 : Focus sur les métiers de la maintenance et SN 

• 28/06 : Focus sur le métier de PLP et de ATI 

• 29/06 : Focus sur les métiers de l’électrotechnique le matin et PLP l’après-midi 

• 02/07 : Focus sur les métiers de l’électrotechnique le matin et de l’usinage l’après-
midi 

• 03/07 : Focus sur les métiers de la chaudronnerie le matin et de l’usinage l’après-
midi 

• 04/07 : Job dating 

• 05/07 : Atelier TRE/Accompagnement (CV, lettre de motivation, …) et Afterwork 
des anciens apprentis 

  
Capavenir/Thaon-lès-Vosges 

• 04/07 : journée dédiée avec table ronde apprentis > 26 ans et présence 
d’entreprises 

• 04/07 : Afterwork des anciens apprentis 
 
Henriville 

• 05/07 : Afterwork des anciens apprentis 

• Pas de journée dédiée mais JPO permanentes 

• Démonstrations en Productique ( CFAO et usinage) et en Chaudronnerie (CFAO 
et découpe laser). 

 
Maxéville 

• 27/06 : après midi Métiers de la Production 

• 03/07 : Immersion découverte des métiers de l’industrie 

• 05/07 : matin Industri-Elles avec entreprises 

• 05/07 : Afterwork des anciens apprentis 
 
Sainte Marguerite (Saint Dié) 

• 28/06 et 05/07 : Fab Lab. 
 
Bar le duc 

• Portes ouvertes permanentes 
 
 
L’UIMM La Fabrique de L’Avenir représente 42 000 entreprises industrielles, celles de la 
métallurgie et de la transformation des métaux, de la mécanique, de l’automobile, de la 
construction navale, et de l’aéronautique, celles du spatial et du ferroviaire, de l’électrique 
et de l’électronique, du nucléaire et enfin des équipements ménagers. L’UIMM s’appuie 
sur un réseau de 10 fédérations professionnelles et 59 chambres syndicales territoriales. 
Pilote du premier réseau privé en matière de formation technique et industrielle, l’UIMM 
accompagne au plus près de leurs besoins l’ensemble des entreprises industrielles dans 
la recherche des compétences nécessaires à leur développement.  
 
Fin juin 2017, l’UIMM a fait évoluer son identité en l’adossant à La Fabrique de l’Avenir, 
démarche collective des fédérations de l’industrie pour porter, auprès des Français, le 
message positif d’une industrie de solutions. L’UIMM La Fabrique de l’Avenir veut 
témoigner du rôle moteur qu’elle entend jouer au service de l’industrie et des Français.  
 


