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Le Pôle industriel Trémery-Metz
accueille 9 jeunes actuellement en formation au Service Militaire Volontaire
Une dizaine de jeunes du Service Militaire Volontaire (SMV)*, âgés de 18 à 25 ans, font
depuis fin mars, leurs premiers pas en entreprise au sein du service logistique du site PSA
de Trémery, entreprise partenaire du centre SMV Lorraine. Accueillis, accompagnés et
tutorés par des salariés expérimentés et volontaires, ces jeunes sont affectés à des postes
de caristes jusqu’en juin 2016. A l’issue de cette période d’adaptation en entreprise (PAE)*,
les jeunes qui donneront satisfaction pourront se voir confier une mission de travail
temporaire sur le site de Trémery.
En situation de décrochage scolaire ou de marginalisation sociale et/ou professionnelle et
également à la recherche d’un emploi, ces jeunes ont été incorporés au sein du centre SMV
Lorraine de Montigny-les-Metz le 15 octobre 2015. Ils suivent un parcours composé d’une
formation citoyenne et professionnelle.
Basée sur le respect des règles de vie en collectivité dans un cadre militaire, la formation
initiale est axée autour du “savoir-être” et du “savoir-vivre ensemble”. L’autonomisation
progressive des jeunes est recherchée avec l’obtention d’un titre professionnel ou CAPI
(Certificat d’Aptitude Personnelle à l’Insertion), le passage du permis de conduire et une
formation de secourisme au travail. Quant à la formation professionnelle, elle consiste à
doter les jeunes de compétences techniques, à leur permettre de valider des prérequis et à
les confronter à la culture d’entreprise.
Partenaire de cette opération, le Groupe PSA concrétise ses engagements en matière de
Responsabilité Sociale des Entreprises en permettant à ces jeunes d’améliorer leur
employabilité.
* Né de la volonté du président de la République de renforcer la cohésion nationale, le
Service Militaire Volontaire affiche une double vocation d’insertion professionnelle et sociale
de jeunes en situation difficile. Le Service Militaire Volontaire se veut être un nouveau
départ, qui a pour but de favoriser l’accès des jeunes à l’emploi.
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A propos de Groupe PSA
Fort de trois marques de renommée mondiale, Peugeot, Citroën et DS, le Groupe PSA a vendu 3 millions de véhicules dans
le monde en 2015. Deuxième constructeur automobile européen, il a réalisé un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros en
2015. Il s’affirme comme leader européen en termes d’émissions de CO2, avec une moyenne de 104,4 grammes de CO2/km
en 2015. Il est aujourd’hui le leader en matière de véhicules connectés avec une flotte de 1,8 million de véhicules connectés
dans le monde. Ses activités s’étendent aussi au financement (Banque PSA Finance) et à l’équipement automobile
(Faurecia). Pour plus d’informations, aller sur groupe-psa.com/fr
A propos du pôle industriel Trémery- Metz, créé en juillet 2014, est le premier employeur privé de Lorraine avec 5 000
salariés. Il regroupe le site de Trémery, spécialisé dans la fabrication de moteurs (moteurs essence 3 cylindres PureTech 1l
et 1,2l & moteurs Diesel 4 cylindres BlueHDi 1,6l et 2l), et le site de Metz, dédié à la fabrication de boîtes de vitesses
manuelles à cinq ou six rapports. Les moteurs et boîtes de vitesses fabriqués en Lorraine équipent la majorité des véhicules
du groupe. En 2015, le pôle industriel PSA Peugeot Citroën Trémery-Metz a produit 1 845 000 moteurs et 902 000 boîtes de
vitesses.

