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POURQUOI S’ENGAGER DANS LA DÉMARCHE ?
Compétition internationale, augmentation du coût de l’énergie et des matières, pressions sur les coûts, la qualité 
et les délais, exigences accrues sur la fonctionnalité des pièces produites, évolution technologique rapide (les 
machines et leur environnement), …. Les entreprises doivent évoluer dans un contexte changeant aux contraintes 
toujours plus grandes.

Pour conforter leur place sur le marché, elles ont l’obligation de s’adapter en permanence et notamment, de réagir 
vite sur des dysfonctionnements qui impactent leur performance.

PERF’USINAGE VOUS PERMET DE :
•  Bénéficier de conseil personnalisé en fonction de votre besoin.
• Participer à des échanges d’expériences avec d’autres dirigeants.
• Recevoir un appui financier de la Région Auvergne Rhône Alpes pour améliorer la compétitivité des PME.

Perf’Usinage
Performance Technologique



CONTENU DU PROGRAMME

SÉMINAIRE DE LANCEMENT
• Connaître les enjeux
1 JOUR

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

ETAPE 1

ACCOMPAGNEMENT PAR UN CONSULTANT EXPERT EN ENTREPRISE
• Intégrer l’usinage à forte productivité,
• Maîtriser l’usinage de nouveaux matériaux,
• Développer de nouvelles stratégies,
• Améliorer le TRS de vos machines,
• Gérer l’usure de vos outils,
• Standardiser votre parc d’outils coupants,
• Diminuer les coûts de mise au point et améliorer la qualité du chiffrage
• Améliorer la mise en oeuvre de sa chaine numérique
8 DEMI-JOURNÉES

FORMATION SPÉCIFIQUE PAR ENTREPRISE
1 JOUR

SÉMINAIRE DE CLÔTURE
• Echanger sur les retours d’expériences
1 JOUR

Performance Technologique
Perf’Usinage
ambitionpme.auvergnerhonealpes.fr

INFORMATIONS & CONTACT
Conditions financières

Coût total du programme 6 400 € HT
Prise en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 4 300 € HT
Reste à la charge de l’entreprise* 2 100 € HT
* Pour une TPE/PME de la Région Auvergne-Rhône-Alpes du secteur de l’industrie ou service à l’industrie.

Contact
Séverine FELTEN
Tél. +33(0) 4 72 75 40 77 l +33(0) 6 01 00 36 94
SFelten@auvergnerhonealpes-entreprises.fr
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENTREPRISES
Immeuble Empreinte, 30 quai Perrache, 69002 Lyon


