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Vos contacts
CDIB > Pierre DESSAIX - 
06 33 35 51 07 - pdessaix@uimm22.fr
Industrie du Futur > Jean-Marc THOUELIN - 
06 75 67 61 21 - jm.thouelin@breizhfab.bzh

prenez du recul sur vos activites 

Et accompagnez la transformation 

de vos entreprises

Agenda Breizh Fab - 1er semestre 2021

Rebonds stratégiques - Quelles sont les orientations possibles ?
Accompagner sa réflexion stratégique

De 9h à 10h30

12
janvier

mardi

Je m’inscris

Diversification
Etendre ses domaines d’ac�vités et profiter d’un marché plus vaste

De 9h à 10h30

4
février

jeudi

Je m’inscris

Management 
Qu’est ce qui a changé avec la crise 

De 9h à 10h30

1er
avril

jeudi

Je m’inscris

Economie circulaire
Repenser les modes de produc�on et de consomma�on

De 9h à 10h30

24
juin

jeudi

Je m’inscris

Rencontre marché Médical / Santé
Quels sont les marchés accessibles ?

De 9h à 10h30

11
mai

mardi

Je m’inscris

La transformation digitale pour la performance industrielle
Définir ses priorités et sa feuille de route digitale

De 9h à 10h30

21
janvier

jeudi

Je m’inscris

MES : les nouveaux outils de pilotage de la production
Pourquoi et comment me�re en place un MES (Manufacturing Execu�on System) ?

De 9h à 10h30

16
février

mardi

Je m’inscris

Comment accompagner les industriels dans la sécurisation 
de leurs investissements productifs ?

De 9h à 10h30

2
février

mardi

Je m’inscris

PDM & PLM : les outils de gestion des données techniques et du cycle de vie des 
produits 
Op�miser la ges�on des données et des documents techniques avec un PDM & PLM (Product Data 
Management & Product Lifecycle Management)

De 9h à 10h30

20
avril

mardi

Je m’inscris

Boostez votre ERP
Automa�ser ses processus administra�fs avec l’EDI et la RPA (Echange de Données Informa�sé 
& Robo�c Automa�sa�on Process)

De 9h à 10h30

18
mai

mardi

Je m’inscris

Site web : mode d’emploi
Construire son site internet de manière efficace

De 9h à 10h30

28
janvier

jeudi

Je m’inscris

Rencontre prospective
Prendre le quart d’heure d’avance

De 9h à 11h

27
mai

mardi

Je m’inscris

La transformation digitale 

pour la performance in
dustrielle

La transformation digitale 

pour la performance commerciale

rebonds stratégiques

prospective
marchés

Breizh Fab vous propose une sér ie  de webinaires  pour  favoriser  la  re lance de vos  ac�vités  
autour  de 3  parcours  théma�ques,  des  séances  prospec�ves  et  des  rencontres  marchés.

Vous êtes  dir igeants  ou salar iés  de PME industr ie l les  en Bretagne,  
inscr ivez-vous !

L’usage des réseaux sociaux pour les pro
Les clés pour communiquer efficacement

De 9h à 10h30

3
juin

jeudi

Je m’inscris

Relancez vos investissements industriels 
3 jours pour trouver vos partenaires en Bretagne !

Retrouvez l’intégralité du programme 
sur le site www.breizhfab.bzh

JE M’INSCRIS

Améliorer le référencement de votre site internet
Entretenir votre SEO (Search Engine Op�misa�on)

CRM : la gestion de la relation client
Choisir et me�re en place un CRM (Customer Rela�onShip Management)

LEAN Digital
Tableaux de bord et management visuel : Passer au Lean Digital

Rencontre marché hydrogène
Quelles opportunités pour l’industrie régionale ?

https://www.breizhfab.bzh/agenda/webinaire-cdib-rebonds-strategiques/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/la-transformation-digitale-pour-la-performance-industrielle/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/cdib-site-web-mode-demploi/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/securisation-des-investissements/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/mes-les-nouveaux-outils-de-pilotage-de-la-production/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/salon-virtuel-des-offreurs-de-solutions-bretons/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/cdib-manager-vos-equipes/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/pdm-plm-les-outils-de-gestion-des-donnees-techniques-et-du-cycle-de-vie-des-produits/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/cdib-rencontre-marche-medical-sante/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/boostez-votre-erp/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/cdib-rencontre-prospective/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/cdib-lusage-des-reseaux-sociaux-pour-les-pro/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/cdib-economie-circulaire/
https://www.breizhfab.bzh/
https://www.breizhfab.bzh/agenda/cdib-diversification/



