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ENGAGEMENT DE TORNOS
ÉGALEMENT DANS LE DOMAINE DE LA
FORMATION D’OUVRIERS QUALIFIÉS
Cérémonie de remise de diplômes aux jeunes ouvriers qualifiés de la branche de formation « Mécanicien
d’usinage » du Beruflichen Schulzentrum für Technik (BSZT) de Pirna-Copitz le 24 février 2012.

Le 24 février 2012, au centre de formation professionnelle technique Beruflichen Schulzentrum für
Technik de Pirna, 38 jeunes ouvriers qualifiés de
la promotion 2012 dans le domaine de formation
« Mécanicien d’usinage », conformément au règlement de formation de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Dresde, se sont vus remettre leurs
diplômes au cours d’une cérémonie.
Dans un bref discours, M. Peter Feine, directeur du
personnel qualifié de l’Interessenverband Metallund Präzisionstechnik Osterzgebirge e.V. (IMPRO),
qui a son siège dans la ville horlogère saxonne
Glashütte / Sa. près de Dresde, a adressé ses félicitations au nom des entreprises rattachées à l’IMPRO et
également distingué les majors de promotion.
Il a souhaité aux diplômés beaucoup de succès
dans leur vie active et souligné que l’équipement
technique moderne des cabinets de formation, correspondant au niveau élevé de fabrication dans les
entreprises, garantit un passage réussi dans la vie
professionnelle.
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La remise de diplôme a également été l’occasion de
remercier particulièrement les formateurs spécialisés
pour leur engagement. Pour les formateurs et notamment le directeur de département Manfred Renner
récemment parti à la retraite, la plus grande satisfaction est d’entendre que les diplômés seront rapidement engagés de manière productive et très vite
reconnus au sein des équipes grâce à leurs connaissances techniques.
Ensuite, l’IMPRO a organisé pour tous les diplômés un
vin d’honneur avec champagne et buffet à volonté.
30 jeunes ainsi que les formateurs du BSZT Pirna y
ont pris part. La soirée s’est terminée dans une très
bonne ambiance et restera certainement gravée dans
les esprits de tous.
Avec des partenaires tels que p. ex. la région de
Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l’Est qui subventionne l’école et la société Tornos Technologies
Deutschland GmbH, l’IMPRO travaille activement
pour que, sur le site de Pirna, la tradition de la formation professionnelle des mécaniciens d’usinage
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perdure et que les meilleures conditions de formation
soient également garanties.
Le BSZT de Pirna dispose d’un équipement technique
comparativement exceptionnel, allant des tours
conventionnels aux tours et fraiseuses automatiques
CNC, ainsi qu’aux automates CNC utilisés dans les
unités de fabrication des entreprises, comme p. ex.
ceux de la société Tornos.
Sur initiative d’Egon Herbrig, ancien directeur de la
société Herbrig Präzisionsmechanik à Bärenstein, un
tour automatique monobroche CNC Tornos Deco
10e a été acquis en 2009 aux fins de la formation.
Le préfet Michael Geisler l’a inauguré en personne
en présence de représentants de la société Tornos et
de l’IMPRO.
Depuis 2009, Tornos est membre de l’Association de
promotion de l’école professionnelle et mettra également à l’avenir, entre autres, son savoir-faire au
service de la formation professionnelle.

Tornos Technologies
Deutschland GmbH
Frank Mortag
Dir. des ventes
Thür. / Sachsen / Meckl.-Vorpom.
Karlsruher Str. 38
75179 Pforzheim
Tél. : 07231-9107 0
Fax : 07231-9107 50
mortag.f@tornos.com
www.tornos.com

IMPRO e. V. Zentrum Präzisionsmechanik
Peter Feine / Chef de bureau,
directeur du personnel qualifié
Hauptstr. 39, 01768 Glashütte / Sa.
Tél. : 035053 / 32091
Fax : 035053 / 32097
fachkraefte@impro-praezision.de
www.impro-praezision.de
www.impro-karriere.de
www.facebook.com/Impro.Karriere

Promotion « Mécaniciens d’usinage » 2012.
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