Communiqué de presse, le vendredi 10 juillet 2020

Le Pôle formation Isère accompagne et forme les apprentis à
l’excellence des métiers industriels.
Le Pôle formation Isère, centres de formation de l’Udimec, aux côtés des entreprises industrielles
forment les jeunes aux-savoirs des métiers industriels et accompagne les apprentis à valoriser leurs
savoir-faire. Et ce mois de juillet, les apprentis du Pôle formation Isère sont à l’honneur.
Sélection Régionale des WorldSkills France
Trois apprentis du Pôle formation Isère- site de Beaurepaire ont participé aux sélections régionales
des WorldKills France, le plus grand concours des métiers au monde. Les jeunes en 1ère Bac pro
Technicien d’Usinage à Beaurepaire ont participé aux épreuves de sélections régionales le lundi 29 et
le mardi 30 juin.

Pour le Pôle Industrie Epreuve Fraisage,
Nathan Brebion, apprenti dans l’entreprise Fraysse à Sassenage a remporté une médaille de Bronze.
Les épreuves se sont déroulées au lycée Carriat, à Bourg en Bresse. Accompagné par Thomas Gentil,
son formateur et coach en usinage ; Nathan a affronté sur une épreuve de quatre heures des jeunes
candidats de niveau terminale et BTS : « Une belle performance de Nathan, serein et déterminé à
faire de son mieux devant un défi de taille ».
Pour le Pôle Industrie Epreuve Tournage ,
Mathis Bouvier apprenti dans l’entreprise CTU2M à Saint Marcel Les Annonay et Emilien Hérault,
apprenti dans l’entreprise Portimeca à Cour et Buis ont réalisé les épreuves de sélection au Pôle
Formation Auvergne de Désertines. Accompagné par Pascal Crosasso, formateur, Mathis a obtenu la
3ème place et une médaille de Bronze et Emilien la quatrième place du podium.
Seuls les médaillés d’or et d’argent participeront à la finale WorldSkills France de Lyon 2023, vitrine
du savoir-faire des métiers et de la formation professionnelle. Les jeunes compétiteurs accompagnés
de leurs formateurs et de leurs entreprises, fiers des résultats sont désormais prêts pour s’investir
dans la prochaine compétition de Worldskills dont la finale internationale aura lieu à Lyon en 2023.
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Championnat National des Apprentis Electriciens
4 apprentis en Bac Pro Melec (Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés) à
Beaurepaire ont participé à la finale du championnat National des apprentis Electriciens « Le
Monde de l’Electricité », accompagnés par leur formateur et coach Benoit Llamas.
Ils ont déjà passé des épreuves de sélection ces derniers mois :
•
•

réponse à un questionnaire
préparation d’un projet : Devis, Schéma Elec, Schéma de distribution...portant sur une cabine
mettant en œuvre plusieurs types de câblages.

La finale du 28ème Championnat National des apprentis Electriciens s'est déroulée ce jeudi 02 juillet
sous la forme d'un QUIZ en visio. Les apprentis du Pôle formation Isère sont arrivés troisième et
sont invités à Paris en septembre et reçus à la CMA France (Chambre des Métiers et de l’artisanat)
pour la remise officielle des prix.

Concours du Ministère du travail #Démarretastory
Albin, apprenti au Pôle formation Isère – site de Moirans a remporté le jeudi 09 juillet le concours
national du Ministère du Travail #Démarretastory sélectionné pour l’originalité́, la créativité́ et
l’efficacité́ de sa vidéo pour valoriser les CFA et changer le regard sur l’apprentissage !
Pour visionner la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=NSKOQhb4O_w

Le Pôle formation Isère,
900 alternants du CAP à l’Ecole d’Ingénieur avec des formations aux métiers des industries qui
intègrent les nouveaux enjeux de l’industrie et l’évolution des métiers.
Les formations par apprentissage développés par le Pôle formation Isère sont celles dont les
entreprises ont et auront besoin comme la Maintenance Energétique, l’Automatisme et Robotique, la
conception et la performance industrielles ; pour accompagner leur transformation numérique pour
saisir les nouveaux marchés de la transition énergétique, de la sécurité, de la santé, de la mobilité…

Des entreprises industrielles recrutent actuellement des candidats pour la rentrée 2020
Contact : www.formation-industries-isere.fr
04 76 35 85 00

A PROPOS de l’UDIMEC
Union d’entrepreneurs, l’Udimec fédère plus de 600 entreprises technologiques et industrielles de l’Isère et des
Hautes-Alpes, soit 50 000 salariés, dans les domaines aussi divers que le nucléaire, l’aéronautique, le ferroviaire,
la construction mécanique, les équipements électriques & électroniques et les entreprises de services à
l’industrie.
Des grands groupes de notoriété mondiale (ARaymond, Alstom Hydro, BD, Calor, Caterpillar, Constellium, HP,
Radiall, Schneider Electric, Siemens, Soitec, STMicroelectronics, Tecumseh, Thales...) et plus de 500 PME
traditionnelles et innovantes ont choisi l’Udimec comme partenaire pour accompagner leur développement.
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