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ACCUEILLIR UN PROJET

  Être adhérent de l’UIMM Lorraine.

  Avoir un projet de chantier d’amélioration 
     au sein de son entreprise.

  Avoir le sens du partage et la volonté 
     de jouer collectif.

Cédric LEBOSSÉ
Responsable du Pôle performance  
industrielle de l’UIMM Lorraine

  clebosse@uimm-lorraine.fr
   03 87 78 78 49

PARTICIPER À UNE FORMATION

  Être dirigeant, cadre dirigeant ou encadrant.

  S’intéresser à la performance industrielle.

  Avoir la volonté de grandir ensemble  
     dans un état d’esprit participatif.

Connaître les dates et thématiques 
des sessions programmées :

  formation@sseti.fr
   03 87 74 34 19

Adhérent UIMM Lorraine :  

1350 €  HT 

Non adhérent :  

1800 €  HT 

TARIF 
PARTICIPANT

1 500 €  HT

TARIF 
ACCUEILLANT

+ + + + + + + +   Prise en charge OPCO possible selon éligibilité.  + + + + + + + + 

Au sein d’un site industriel d’un 
adhérent de l’UIMM Lorraine.

  Repas pris en charge.
  Déplacements à la charge  

     du participant.

LIEU
Accueillant : 

5 à 6 jours non consécutifs

Participant :  

3,53,5 jours non consécutifs

DURÉE

460 entreprises  
adhérentes

85% des emplois  
de la branche

Syndicat patronal des entreprises  
de la métallurgie Lorraine

  750 personnes 
 formées par an

400 jours  
de conseil par an

Société de Services aux Entreprises 
Technologiques et Industrielles
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UN PROGRAMME OPÉRATIONNEL 
au sein d’un site industriel.1
FINANCIÈREMENT ACCESSIBLE 
grâce à des coûts mutualisés.2
UN DISPOSITIF COLLABORATIF 
avec un expert et d’autres industriels.3

PROGRAMME CONVERGENCE
Les gains de performance industrielle nécessitent d’appliquer  
et de maîtriser des méthodes adaptées.

Mais les formations et les missions de consulting dédiées à la 
découverte ou à la mise en œuvre de ces méthodes sont souvent 
jugées trop théoriques et trop chères par les industriels.
C’est la raison pour laquelle l’UIMM Lorraine a créé le Programme 
Convergence. Un dispositif alliant conseil et formation opérationnelle 
sur un projet industriel réel.

PUBLIC
Pour l’accueillant (adhérent de l’UIMM Lorraine), c’est 
l’opportunité d’accélérer et d’enrichir son projet via 
l’expérience de ses pairs et l’expertise d’un consultant.

Pour le participant : 4 à 8 participants par session 
(dirigeant, cadre dirigeant, ou encadrant), c’est l’occasion  
de bénéficier d’une formation opérationnelle, de progresser 
et d’améliorer ses pratiques en situation. 

Pour tous, c’est développer ses compétences et étendre 
son réseau.

PARCOURS PROJET

THÉMATIQUES
Tout type de projet d’un adhérent de l’UIMM Lorraine en lien 
avec la performance industrielle est éligible à ce dispositif : 

► Identification et réduction des pertes de production,
► Mise en place et maintien de standards de production et d’organisation,
► Réduction du temps de changement de séries ou d’outils,
► Maîtrise des outils d’amélioration continue,
► Optimisation des méthodes de maintenance, … 

Lancement
du projet en 
présence de 

l’expert

Immersion 1
Partage de la 

méthode et mise en 
place des premières 

actions sur site

Immersion 2
Analyse des premiers 
résultats, évolution et 

validation du plan 
d’actions

Clôture 
avec mesure des 

résultats et mise en 
place des outils de 

maintien des actions

Cadrage
et validation 

du projet avec 
un expert

Suivi
des étapes  

d’avancement 
du plan 

d’actions 

ACCUEILLANT

UN PROJET 
À RÉALISER

PARTICIPANTS

DES COMPÉTENCES 
À ACQUÉRIR

PROJET
RÉALISÉ

COMPÉTENCES 
ACQUISES

RDVs RDVs

1/2 
JOUR 1 JOUR 1 JOUR 1 JOUR

Inscriptions
des participants 
au programme

5 - 7 
SEM


