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POURQUOI S’ENGAGER DANS LA DÉMARCHE ?
La fabrication additive s’impose comme l’une des grandes mutations de ce début du XXIe siècle en matière de 
production industrielle.

C’est pourquoi la Région Auvergne- Rhône Alpes a décidé d’accompagner les TPE/PME de son territoire au travers 
de Performance PME à l’étude d’intégra-tion de ces technologies en remplacement d’une technologie actuelle de 
l’entre-prise ou pour de nouveaux développements innovants.

A l’issue du programme, vous aurez des conseils personnalisés sur votre projet et une meilleure connaissance du 
tissu des acteurs locaux pour soutenir votre mutation technologique.

FABRICATION ADDITIVE VOUS PERMET DE :
•  Bénéficier d’un accompagnement personnalisé en fonction de votre besoin.
• Identifier des compétences techniques en Auvergne-Rhône -Alpes.
• Connaître les dispositifs de financement.
• Anticiper les compétences et formations nécessaires.
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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
8 DEMI-JOURNÉES

FORMATION SPÉCIFIQUE PAR ENTREPRISE
• Les procédés de fabrication additive avec leurs avantages et leurs limites.
• Méthodologie de conception de pièces adaptées à la fabrication additive.
• Qualité des pièces obtenues et les procédés de finitions.
• Stratégie et motivation d’un investissement en fabrication additive. 
• Analyse économique et principaux postes de coûts.
1  À 4 JOURS

SÉMINAIRE DE CLÔTURE
• Cerner les perspectives
1 JOUR
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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

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


