PROGRAMME D’URGENCE
« RÉSILIENCE 4.0 »
Relancez immédiatement et durablement
votre activité
Accompagnés par les architectes de la transformation et experts technologues
du Cetim, mobilisés partout en France, les industriels bénéficient d’une écoute
sur mesure pour un soutien stratégique, tactique et opérationnel en 2 volets.

VOS BESOINS

VOS ENJEUX
• Comment intégrer les nouvelles conditions
de travail sécurisées ?
• Comment générer rapidement de la valeur
pour s’adapter et survivre à la situation
actuelle ?
• Comment se mettre en condition pour
préparer la phase de relance ?

• Préserver le cash (PGE, stock, solvabilité)
pour l’étape d’après
• Optimiser les OPEX de structure
(frais généraux, déplacements, salaires, …)
• Identifier les gisements à gains rapides
(parce que la distanciation vous coûte
20 points de productivité !)

CHAMPS D’ACTION DU VOLET 1
• Préservation de la trésorerie et du cash
(PGE, fiscalité, écoulement des stocks…)
• Continuité de la chaîne d’activité industrielle :
sécurisation des approvisionnements,
pérennité de la Supply Chain, localisation
du sourcing industriel

• Diversification, nouvelles activités, intentions
associées à court terme et identification
des alliances à activer
• Sauvegarde du capital ressource, polyvalence
et accompagnement du corps social
(prendre soin des personnes)

• Réorganisation et sécurisation des ateliers :
règles et organisation sanitaire, productivité
et optimisation des coûts de production,
digitalisation avec investissement minimum,
réorganisation des fonctions supports,
intégrité des moyens/process de production
critiques, remontées en cadence …

MODALITÉS DE NOTRE INTERVENTION ET LIVRABLE
Mix présentiel/distanciel via webinaires thématiques et interactifs représentant
6 à 8 semaines d’intervention dont :
• 2 jours d’accompagnement par un architecte de la transformation
•2
 jours par action ciblée

▶ Définition du plan d’actions de relance avec support à l’estimation des ROI court terme
Je découvre le Volet 2 du Programme « Résilience 4.0 »

Rebondir avec le Programme
« Résilience 4.0 » du Cetim, c’est bénéficier :
• De 60 ans d’expertise multidisciplinaire
et d’expérience multi-sectorielle dans
les métiers de l’industrie manufacturière
• Des retours d’expériences d’actions
multisectorielles conduites pour
certaines durant des périodes complexes
(2001, 2008) (Acamas, Cesaar, Coriin,
Robot Start PME…)
• D’une compréhension de vos métiers
et de votre langage : Métiers/Marchés,
Produits/Process
• De la force d’une structure dédiée
d’architectes et de partenaires rompus
à l’accompagnement des industriels dans
leur transformation vers l’Industrie
du Futur : compétences et méthodes
éprouvées
• D’un réseau national d’experts
technologues et stratèges pour
le déploiement opérationnel de vos projets
• D’une mise en mouvement basée sur
le triptyque Ingénierie partenariale/
financière/technologique, et sur
une garantie de fertilisation croisée
(benchmark)

Pour en savoir plus et bénéficier
d’un entretien gratuit ciblé à distance
de moins d’1 heure avec l’un de
nos architectes de la transformation :
Contactez-nous !

Le Programme « Résilience 4.0 »
du Cetim est accessible aux PME
à travers différents dispositifs
régionaux.
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VOLET 1 - IMPULSER UNE RELANCE D’ACTIVITÉ

