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.

VOLET 2 - RENFORCER VOS CAPACITÉS DE RÉSILIENCE
VOS BESOINS

• Comment se réinventer dans la durée
et développer l’agilité ?
• Comment intégrer l’incertain afin de rendre
votre structure plus résiliente et résistante ?

• Identifier de nouveaux relais de croissance
et fixer un nouveau cap pour votre entreprise
• Optimiser ce que l’entreprise fait aujourd’hui
(efficience)
• Optimiser les CapEx
• Transformer l’activité pour la renforcer

Utilités stratégiques pour votre entreprise :

• Diversification des marchés et des cartes
territoriales (cartographie des facteurs
clés de succès en fonction des barrières
à l’entrée des différents marchés)
• Transformation de l’offre actuelle
par rapport aux contraintes du nouvel
environnement et des nouveaux usages
avérés ou potentiels
• Ingénierie partenariale stratégique
• Redéfinition des Mix : nouveaux Marchés,
nouveaux Clients, nouveaux Produits,
nouvelles Technologies
Transformation 4.0 de tous les secteurs
de votre entreprise :
• Renforcement et adaptation de l’outil
de production aux nouvelles contraintes
• Déploiement accéléré de la digitalisation
et du « sans contact » pour toutes
les fonctions de l’entreprise

• 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

CHAMPS D’ACTION DU VOLET 2
• Consolidation des chaînes de valeurs,
stratégie de relocalisation, « make or buy »

• De 60 ans d’expertise multidisciplinaire
et d’expérience multi-sectorielle dans
les métiers de l’industrie manufacturière

• Annulation, engagement ou accélération
des investissements (critères d’analyse et
de décision des projets d’investissements :
de ROI à risque à ne pas faire, en passant
par les pertes acceptables)
• Développement agile de nouveaux produits
via la stratégie MVP (produit minimum vital)
pour tester rapidement un nouveau
produit/service sur un marché
Gouvernance et modes de management
en situation d’incertitude durable adaptés
à votre entreprise :
• Pilotage dans des environnements instables

• 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)

• Renforcement de l’agilité opérationnelle
et managériale
• Développement de la Richesse Humaine.
Identification et mobilisation de talents (ICC)
• Ecoute des nouvelles utilités stratégiques
client pour tendre, en permanence, vers
le ¼ heure d’avance

MODALITÉS DE NOTRE INTERVENTION ET LIVRABLE
Mix présentiel en entreprise et distanciel via webinaires thématiques et interactifs

▶ Redéfinition d’une feuille de route stratégique et accompagnement opérationnel
des projets de transformation associés par les équipes du Cetim

Je découvre le Volet 1 du Programme « Résilience 4.0 »

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.
2006-006

VOS ENJEUX

Rebondir avec le Programme
« Résilience 4.0 » du Cetim, c’est bénéficier :

