
Engagés aux côtés des femmes et des hommes qui fabriquent l’Industrie
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Il est facile de dire lorsque l’on organise un évènement qu’il 
est exceptionnel. Show Industrie est exceptionnel et peut-être 
plus encore.

Réunir autant de décideurs : administrations, collectivités, 
investisseurs, politiques, presse, chefs d’entreprises… pour 
défendre une idée, un concept qui ne soit pas qu’une bonne 
action, c’est… disons rarissime. Pour cela Show Industrie est 
exceptionnel.

S’adresser en un lieu et un temps à tous, vraiment tous, jeunes 
et moins jeunes, employés, ouvriers, cadres, patrons, syndi-
calistes, à la recherche du premier emploi, d’une orientation, 
d’une formation, dans un moment agréable, détendu, ludique, 
instructif. Pour cela Show Industrie est exceptionnel.
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Show Industrie…
Exceptionnel !
Se tenait les 25 et 26 novembre 2022, ShowIndustrie : un objet  
du quotidien – un food truck – prétexte à raconter l’industrie et 
ses métiers, 10 branches industrielles, 60 industriels, une trentaine 
de partenaires, des animations, des masterclass, des démonstrations, 
et deux personnalités connues des jeunes et du grand public :  
Jamy et Hihacks. En bref, tout pour faire le Show !
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A l’origine un concept tellement simple !

L’industrie est la colonne vertébrale économique et sociale 
de nos territoires. C’est elle qui crée des milliers d’emplois, qui 
forme des milliers de jeunes, qui verse par l’impôt et les taxes 
des sommes considérables pour faire vivre tous nos services 
sociaux, infrastructures, santé, sport, culture entre autres. On 
a appris à nos dépends que lorsqu’elle régressait nos régions 
s’étiolaient. On a découvert qu’elle était une condition essen-
tielle à notre indépendance donc à notre liberté et à la défense 
de nos idées. Cette prise de conscience est exceptionnelle. 
Show Industrie en est le point de départ, en sera le cœur.

A l’origine une idée tellement simple !

Un food truck, cet objet du quotidien que l’on croise au coin 
d’une rue, devant son travail, est composé à 95 % du fruit de 
nos industries. Éclatons-le pour découvrir les femmes et les 
hommes, les entreprises qui l’ont créé. C’est à partir de ce food 
truck que nous allons vous expliquer l’importance de l’indus-
trie dans notre vie de tous les jours.

Dire les choses et s’engager sur un sujet aussi essentiel, aussi 
quotidien, aussi vital, c’est exceptionnel !

Vous êtes nombreux à être venus sur Show Industrie passer 
un bon moment en famille, et nous vous en remercions. Nous 
avons pris ensemble conscience que l’industrie est notre 
avenir, parce que c’est la nôtre, ici sur nos terres de l’Est.  

Hervé BAUDUIN
Président de l’UIMM Lorraine et Grand Est

Chef de file France Industrie Grand Est

10
filières industrielles

Une trentaine  
de grands partenaires

60
industriels exposants

6 500m2

de salon

30
industriels proposant 
des offres d’emploi

Près d’un millier
d’offres d’emploi

Plus d’un millier
de collégiens présents

10 000
visiteurs sur 2 jours

 « Un immense merci à Henri HIHACKS et Jamy GOURMAUD de s’être prêtés au jeu et d’avoir 
permis aux visiteurs de #ShowIndustrie de mieux connaitre notre industrie, la comprendre,  
la découvrir ! »

Agnès-Marie LAFARGUE, Déléguée Générale de l’UIMM Lorraine
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Bilan Opération 
#JeunesIndustries 
sur l’année scolaire 

2021-2022

 162 classes
sur tout le territoire lorrain

 4 207 collégiens
sensibilisés aux 
opportunités offertes par 
l’industrie

Faisons découvrir et aimer notre Industrie !
Travailler à l’attractivité de l’industrie 
et de ses métiers, c’est ancrer dans la 
pensée collective que l’industrie est 
la colonne vertébrale économique et 
sociale des territoires . C’est agir auprès 
des acteurs institutionnels pour être un 
partenaire efficace et légitime. C’est aussi 
aller au-devant des jeunes, des familles, 
des professionnels de l’éducation et de 
l’orientation pour susciter des vocations 
industrielles.

Ainsi, l’UIMM Lorraine œuvre au quoti-
dien pour la promotion des métiers 
industriels. Tout d’abord auprès des 
jeunes collégiens avec l’opération 
#JeunesIndustries. De nombreuses 
actions sont également engagées 
auprès des demandeurs d’emploi en 
orientation ou réorientation active.
Selon les publics, les objectifs et les situa-
tions, nos équipes mobilisent différents outils, 
évènements et séquences d’animation : des 
escape games dans les collèges, des portes 
ouvertes en entreprise industrielle pour les 
élèves et les enseignants, des animations lors 
des Quartiers d’Été des missions locales, des 
formations des prescripteurs de l’emploi.
Nous disposons de plusieurs outils de 
découverte et de promotion : la ludothèque 
du Techno’Tour pour exercer ses habiletés 
professionnelles, des parcours de l’odyssée 

des métiers, le concours du Festival 
international du film industriel, et nous 
lançons cette année un challenge robotique 
à destination des collégiens, le Robot’Est 
Challenge.

Mais qui mieux qu’un industriel 
pour parler d’Industrie ?
Des industriels lorrains, adhérents de l’UIMM 
Lorraine, s’engagent également pour porter les 
valeurs de l’industrie et contribuer à la promo-
tion des métiers.

Ils ouvrent la porte de leur entreprise à 
des collégiens et à leurs enseignants 
et participent aux forums dédiés. Les 
femmes de l’industrie en Lorraine, 
quant à elles, s’investissent auprès 
des jeunes filles pour parler de leur 
passion et susciter des vocations.

Pourquoi pas vous ?
En ouvrant vos portes, en vous impliquant 
auprès des jeunes, vous aurez la possibilité de 
partager votre passion pour l’industrie, la fierté 
pour vos métiers et ainsi susciter des vocations.
Une telle démarche vous permettra également 
de valoriser votre marque employeur auprès 
des futurs candidats mais également auprès de 
vos collaborateurs. 

Vous souhaitez organiser une visite de votre 
entreprise ? Contactez David BRENNA : 
dbrenna@uimm-lorraine.fr

Pour vous accompagner dans 
cet engagement, l’UIMM 
Lorraine a édité un guide 
d’accueil des jeunes en 
entreprise, pratique et 
synthétique qui vous permettra 
d’accueillir des élèves en toute 
sérénité.
Vous pouvez également 
solliciter nos équipes qui se 
mettront à votre disposition 
pour dessiner les contours de 
l’action que vous envisageriez 
et vous assister sur la gestion 
des contingences matérielles.

« Investir aujourd’hui dans la découverte de l’industrie pour les collégiens,  
c’est assurer les compétences pour demain, et c’est l’affaire de tous ! »

Nathalie VAXELAIRE, Présidente Déléguée de l’UIMM Lorraine  
et Présidente de la société Trane.
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Excellence des Worldskills

Les Worldskills : questions pour un champion !

Top, c’est parti. J’ai 22 ans. Je suis lorrain. J’ai été 
champion de la région Grand Est en février 2020. Le 
11 janvier 2021 j’ai été médaillé d’or national à Lyon. 
J’ai été sélectionné en équipe de France. Le 15 octobre 
2022, à Stuttgart, aux finales mondiales, je me suis 
classé 6ème mondial derrière 5 champions asiatiques et 
obtenu une médaille d’excellence. Je suis, je suis …

« Vous ne voyez pas ? Je continue.

Je me suis entraîné avec des experts techniques, dont un ancien 
champion de France. J’ai reçu les conseils d’un coach physique 
et mental. Des sponsors m’ont offert des équipements pour faci-
liter ma préparation. Je me suis entraîné avec le matériel utilisé 
pour la compétition mondiale.

Je suis, je suis… non, Monsieur, je ne suis pas un perchiste. Non 
Madame pas un cycliste non plus.

Je poursuis. Dans ma discipline j’utilise un équipement très 
moderne qui requiert un gros travail de préparation. Je pars 
avec un plan. Non… ce n’est pas de la course d’orientation.

Je dois ensuite préparer mon programme, puis passer à la 
phase d’exécution concrète. Enfin je dois m’assurer de la qualité 
de mon exécution.

Je suis, je suis… tourneur. La discipline à trouver c’était le tour-
nage. Plus précisément le tournage sur tour à commande 
numérique. Les épreuves consistent à partir d’un plan, à réaliser 
une pièce de A à Z : écriture du programme de la machine sur 
un logiciel spécialisé, mise en œuvre de la machine, réalisation 
et contrôle de la pièce. »

N’est-ce pas là le parcours d’un athlète olympique ?

C’est en effet la bonne comparaison. Notre champion s’appelle 
Nicolas SCHWING. Il a été apprenti au Pôle formation UIMM 
Lorraine de Yutz. Il a obtenu en 2021 un BTS en Conception de 
Processus de Réalisation de Produits. Il est apprenti dans l’en-
treprise Mecaerolor (Mécanique Erosion Lorraine – Woippy) 
Après son titre national et son BTS il continue en licence pro 
Méthodes de Conception et de Production Avancées toujours 
en apprentissage cette fois à l’IUT de Metz. Pendant ces 
trois dernières années, il a effectivement été très entouré et 
soutenu par nos équipes notamment, comme un champion 
sportif. D’ailleurs les épreuves auxquelles il participe s’ap-
pellent encore en France Olympiades des métiers. Au niveau 
international ce sont les Worldskills. En France, 64 disciplines 
dont 13 industrielles sont représentées. Les jeunes garçons et 
les jeunes filles qui y participent ont moins de 23 ans. Ils sont 
l’élite de la nation dans leur discipline.

La réussite des meilleurs d’entre eux est le résultat de la 
volonté du compétiteur, de la qualité de sa formation, de 
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 Nicolas SCHWING, médaille 
d’excellence dans le métier 
de tourneur lors des finales 
internationales des Worldskills 
en 2022

 Mention spéciale au Lorrain Thierry Humbert qui, 
avec ses coéquipiers Luc Doppler et Augustin Probst, 
a remporté la médaille de bronze en équipe pour le 
métier de Production industrielle, lors de la finale 
internationale de cette WorldSkills Competition. 
Bravo à eux !

Les WorldSkills, c’est quoi ?

Plus grand concours des métiers 
au monde, la WorldSkills Competition 
est organisée tous les deux ans 
sous l’égide de l’association 
WorldSkills International.

Elle permet à des jeunes professionnels 
venus du monde entier, champions natio-
naux dans leur métier, de se défier lors 
d’une compétition internationale orga-
nisée sur un même site.

Jeunesse, partage, efforts, engagement, 
fair-play, excellence, ouverture d’esprit 
et respect des diversités culturelles, c’est 
par ces termes que pourrait être résumée 
la WorldSkills Competition.

L’aventure débute à l’échelle régionale 
par des sélections qui permettent aux 
meilleurs talents dans chaque métier 
d’accéder aux finales nationales. Ces 
finales nationales, qui se sont déroulées 
à Lyon au mois de janvier, ont permis de 
constituer l’Équipe de France des Métiers 
qui a participé à une compétition un peu 
particulière cette année puisque, suite à 
l’annulation de WorldSkills Shangaï 2022, 
cette 46ème édition de la compétition s’est 
déroulée dans 15 pays différents pour 
permettre aux champions de valoriser 
l’excellence dans leur métier sans sacrifier 
le niveau de la compétition.

Ainsi, plus de 1 000 compétiteurs issus de 
58 pays ont mesuré leur savoir-faire dans 
plus de soixante métiers et ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes pour tenter 
de monter sur la plus haute marche du 
podium.

son entourage et de son accompagnement, et bien sûr de 
l’engagement et du soutien de l’entreprise qui l’emploie. 
Le travail pour atteindre les sommets est considérable. 
La contrepartie c’est la satisfaction du résultat obtenu, la 
reconnaissance qu’amène une médaille, les compétences 
acquises, les voyages dans les sites et dans les pays où se 
déroulent les épreuves, la fierté d’incarner la performance 
d’une équipe. Ajoutons aussi une carrière qui s’annonce 
sous les meilleurs auspices.

Vous voyez l’industrie c’est cela aussi : l’excellence, l’enga-
gement, le travail d’équipe.

Le 23 mars 2023 auront lieu les prochaines finales régio-
nales, les 14-16 septembre 2023 les finales nationales à 
Lyon et surtout du 10 au 15 septembre 2024 les finales 
mondiales à Lyon. Notre objectif y avoir des champions sur 
les podiums.

Allez la Lorraine !

Hervé BAUDUIN
Président de l’UIMM Lorraine
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Certification professionnelle : un outil de fidélisation 
de vos collaborateurs ?
La richesse d’une entreprise repose 
notamment sur la compétence de ses 
collaborateurs et sur sa capacité à les 
développer. Placées au cœur d’un marché 
globalisé et concurrentiel, les entreprises 
industrielles doivent être en capacité 
d’innover sans cesse et de s’adapter aux 
évolutions de leur environnement ; cela 
implique de maintenir et de développer 
les compétences et les qualifications de 
leurs salariés. Il s’agit dès lors de bâtir 
des organisations dans lesquelles les 
ressources humaines seront envisagées 
comme des ressources renouvelables.

Dans une industrie en pleine mutation tech-
nologique et numérique, dont les métiers 
évoluent rapidement, la détention d’un 
diplôme ne constitue plus pour les salariés la 
rente qui pouvait leur permettre d’envisager 
une carrière toute tracée, pas plus qu’elle ne 
constitue pour les entreprises un gage de 
« compétence ».

Pour construire l’industrie du futur, les entre-
prises ont besoin de compétences mises en 
œuvre dans un contexte professionnel et 
acquises au fil de l’expérience et/ou par des 
programmes de formation qui se rapprochent 
le plus possible des conditions réelles de 

production. Se former tout au long de son 
parcours professionnel devient par consé-
quent une nécessité pour les salariés, tant 
pour assurer leur employabilité que pour leur 
permettre d’aborder sereinement les imman-
quables évolutions de leur métier et secteur 
d’activité.

La certification professionnelle constitue 
une solution souple, opérationnelle, perti-
nente et adaptée à cette nouvelle réalité du 
monde professionnel aux contours mouvants.

Le CQPM : un outil de branche pour attester 
et valoriser des compétences adaptées à 
l’emploi et aux besoins des entreprises

Le Certificat de Qualification Paritaire de la 
Métallurgie (CQPM) est une reconnaissance 
professionnelle créée par des professionnels 
pour des professionnels qui permet d’attester 
de la maîtrise des savoir-faire, des compé-
tences nécessaires à l’exercice d’un métier et 
aux évolutions de celui-ci.

Le CQPM présente de nombreux avantages 
pour l’entreprise. Elle dispose ainsi d’un outil 
régulièrement remis à jour lui permettant 
d’évaluer les compétences de ses salariés 
et de construire des parcours de formation 
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Certifications 
2022

506 
candidats aux CQPM (10 % de moins 
qu’en 2021)

Dont 
 33 % 

de salariés

 35 % 
de demandeurs d’emploi

 32 % 
d’alternants

94 % 
de réussite en 2022 (91 % en 2021)

Fives Cryo : le choix de la certification professionnelle
Investie dans la formation professionnelle 
continue, l’entreprise Fives Cryo de 
Golbey, a décidé de mettre à l’honneur 
ses 9 collaboratrices et collaborateurs qui 
ont obtenu le Certificat de Qualification 
Paritaire de la Métallurgie (CQPM) 
« Soudeur industriel ».

A cette occasion, une cérémonie de remise de 
ces CQPM a été organisée le jeudi 17 novembre 
dernier dans les locaux de l’entreprise.
Cette certification, réalisée en partenariat avec 
l’UIMM Lorraine et le Pôle Formation UIMM 

Lorraine constitue une véritable reconnais-
sance pour ces collaboratrices et collaborateurs 
engagé(e)s qui, au terme d’un parcours de 
formation, alternant séquences pédagogiques 
et évaluations en situation de travail ont obtenu 
la récompense méritée pour leur implication, 
leurs efforts et surtout… leurs compétences !

« Je suis fier d’eux, de chacune et chacun 
d’entre eux. Enrichir le capital humain  
de notre entreprise est notre plus grand 
projet ! »

Mickaël GRIVEL – Président Fives Cryo

adaptés à ses besoins. Le CQPM facilite ses 
opérations de recrutement ou d’adaptation au 
poste de travail en attestant que les compé-
tences professionnelles sont acquises par les 
intéressés.

En outre, il qualifie et fidélise les salariés 
en poste en leur apportant une reconnais-
sance de leurs savoir-faire, en garantissant 
leur employabilité, en facilitant leur mobilité 
professionnelle et géographique, ainsi qu’en 
en leur offrant la possibilité d’évoluer au sein 
de leur entreprise ou secteur d’activité,

Ce dernier aspect est loin d’être anecdotique 
puisque, loin des concepts théoriques, cosmé-
tiques voire moralisateurs qui fleurissent autour 
de la promotion de la « marque employeur » 
et/ou de mise en place de démarches RSE, 
le CQPM constitue un formidable levier de 
compétitivité et d’attractivité au service d’un 
projet d’entreprise contribuant à une économie 
plus durable alliant performance économique 
et réponses aux enjeux sociaux, sociétaux et 
environnementaux.

Pour en savoir plus :  
David BRENNA  
dbrenna@uimm-lorraine.fr
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Contacts : 

> Antenne de Bar-le-Duc - Tél. : 03 29 79 73 00   
secretariat55@uimm-lorraine.fr

> Antenne de Nancy-Maxéville - Tél. : 03 83 98 92 00 
secretariat54@uimm-lorraine.fr

> Antenne de Metz - Tél. : 03 87 74 33 65 
secretariat@uimm-lorraine.fr

> Antenne de Remiremont - Tél. : 03 29 62 54 34  
secretariat88@uimm-lorraine.fr

Rendez-vous sur uimm-lorraine.com

ISSN 2678-0267

L’ACTU DU MOMENT
CERTIFIEZ VOTRE CAPACITÉ  

À DÉPLOYER LA NOUVELLE CLASSIFICATION  
DE LA MÉTALLURGIE

Destiné à sécuriser vos équipes RH qui sont 
engagées dans le déploiement de la nouvelle 
classification de la métallurgie, le Certificat de 
Compétences Professionnelles de la Métallurgie 
(CCPM) « Référent Classification des Emplois dans 
la Métallurgie » permet d’attester de la maîtrise 
de la méthodologie de classification des emplois 
définie par la Convention collective nationale de la 
métallurgie.

Élaborée paritairement, cette certification 
professionnelle bénéficie d’un dispositif spécifique 
allégé qui permet d’évaluer, en 2 heures de QCM, 
les connaissances et compétences de vos équipes 
du nouveau système de classification des emplois 
applicable dans notre branche à compter du 
1er janvier 2024.

Alors n’attendez plus, contactez notre Respon-
sable Emploi & Compétences, en charge des cer-
tifications de branche pour toute information com-
plémentaire et/ou inscription :

David BRENNA – dbrenna@uimm-lorraine.fr

AGENDA

LES RENCONTRES EXPERTS DU TRIMESTRE

Rencontre « expert » CCM | « Relations 
Individuelles »
-  Jeudi 12 janvier 2023 - 9 h/12 h - Bar-Le-Duc
-  Mardi 17 janvier 2023 - 9 h/12 h – Metz
-  Jeudi 19 janvier 2023 – 9 h/12 h – Remiremont
-  Vendredi 20 janvier 2023 - 9 h/12 h – 

Hambach
-  Jeudi 26 janvier 2023 - 9 h/12 h – Maxéville

Ateliers CCM | « Le contrat de travail »
-  Mardi 7 février 2023 - 9 h/12 h - Bar-Le-Duc
-  Mardi 7 février 2023 - 14 h/17 h - Bar-Le-Duc
-  Jeudi 9 février 2023 - 9 h/12 h – Remiremont
-  Jeudi 9 février 2023 - 14 h/17 h – Remiremont
-  Mardi 28 février 2023 – 9 h/12 h – Maxéville
-  Mardi 28 février 2023 – 14 h/17 h – Maxéville
-  Jeudi 2 mars 2023 - 9 h/12 h – Metz
-  Jeudi 2 mars 2023 - 14 h/17 h – Metz
-  Mardi 3 mars 2023 - 9 h/12 h – Hambach
-  Mardi 3 mars 2023 - 14 h/17 h – Hambach

Rencontre « expert » CCM | « La durée  
du travail »
-  Mardi 7 mars 2023 - 9 h/12 h - Bar-Le-Duc
-  Jeudi 9 mars 2023 - 9 h/12 h - Maxéville
-  Jeudi 16 mars 2023 - 9 h/12 h – Remiremont
-  Vendredi 17 mars 2023 - 9 h/12 h – Hambach
-  Mardi 21 mars 2023 - 9 h/12 h – Metz

Rencontres « Experts » Santé et sécurité  
au travail
-  Mardi 7 février 2023 - 9 h/12 h – Metz
-  Mardi 14 février 2023 - 9 h/12 h - Maxéville

Rencontres « Experts » Environnement 
Énergie
-  Mardi 7 mars - 9 h/12 h - Metz
-  Mardi 14 mars - 9 h/12 h - Maxéville

Rencontres « Experts » Santé et sécurité  
au travail et Environnement Énergie
-  Mardi 7 mars 2023 - 14 h/17 h - Remiremont
-  Mardi 14 mars 2023 - 14 h/17 h - Bar-Le-Duc

Rencontres « Experts » Emploi & Compétences
-  Jeudi 16 mars 2023 - 9 h/11 h - Bar-Le-Duc
-  Jeudi 23 mars 2023 - 9 h/11 h – Remiremont
-  Jeudi 30 mars 2023 - 14h/16 h – Maxéville
-  Jeudi 30 mars 2023 - 9 h/11 h - Metz


