Industrie du futur
Les clés de la réussite de votre transformation

Rendez-vous de la mécanique organisé le mardi 19 mars 2019 de 14h00 à 18h00 au Pôle
formation UIMM, Campus Ker Lann, rue Henri Moissan à Bruz (35).

Lieu et date :

Bruz
En partenariat avec Bretagne Atelier, labellisé « Vitrine Industrie du Futur » et le club
« Industrie du Futur de l’UIMM 35/56 »

Au pôle formation de l'UIMM
Réussir son industrie du futur :
Les fondamentaux
Des cas concrets
Construire sa feuille de route

19 mars 2019
organisé par le Cetim et la FIM

… et embarquer ses équipes

Intervenants :
Pierre-Marie Gaillot et Thierry Gautreau, architecte de la transformation au Cetim
Pierre-Emmanuel Houérou, chef de projet Breizh Fab
Jean-Marc Thouélin, pilote Défis Industrie du Futur
Laurent Félin, directeur achats et industrialisation de Bretagne Ateliers

Votre correspondant :
Programme
Accueil des participants par Stéphanie Hervé, déléguée régionale du Cetim et Eric Rondeau,
directeur du pôle formation UIMM Bretagne (sous réserve)

Que se passe-t-il dans le monde aujourd’hui et comment cela se traduit-il en termes de
transformation pour votre entreprise ?
Choix des exemples par sondage en direct dans la salle par Pierre-Marie Gaillot et Thierry
Gautreau

Comment construire votre feuille de route pour atteindre le "bon futur" (animation interactive)

Structuration autour des 7 leviers de la transformation :
https://www.youtube.com/watch?v=ArAGMO6P7w8

Construction en direct des bases d'un plan d'actions et mise en place d'une séquence de
conférences inversées à partir de questions posées par les participants sur un espace
« Chat » en live : une réponse, quel que soit votre niveau de maturité

Identification de trois actions prioritaires à mettre en place dans votre entreprise

Inscription
Tél : +33 (0)970 821 680 - sqr@cetim.fr
ou
Inscrivez-vous sur cetim.fr rubrique Actualités - Agenda

Stéphanie Hervé
Tél. : 02 40 37 36 71
Mail : stephanie.herve@cetim.fr

Présentation du programme Breizh Fab et de ses outils pour vous accompagner dans cette
transformation, par Pierre Emmanuel Houérou et /ou Jean Marc Thouélin

Exemples d’industriels qui se sont lancés dans cette transformation

Témoignage de Bretagne Ateliers, par Laurent Félin :
Présentation de l’entreprise
Modèle de management « Cristal » labellisé « Vitrine de l’Alliance Industrie du
Futur » : principe de la pyramide managériale inversée, un management plaçant
l’opérateur au cœur de l’amélioration de l’entreprise à l’échelle individuelle et
collective
Comment rendre l’entreprise inclusive : une démarche d’adaptation du travail
physique et mental à chaque personne

Débat, réponses aux questions des participants

À l’issue de la réunion, un cocktail permettra de poursuivre les discussions.

Inscription
Tél : +33 (0)970 821 680 - sqr@cetim.fr
ou
Inscrivez-vous sur cetim.fr rubrique Actualités - Agenda

