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› L’USINE DU FUTUR

Dirigeants d’entreprise et leur encadrement souhaitant mettre en place une thématique de 
l’usine du futur.
Pré-requis : Exercer une activité dans le secteur industriel.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Prendre en compte, selon la thématique choisie, les facteurs de réussite d’un projet emmenant  
  leur entreprise vers « le futur ».

PUBLIC

OBJECTIFS

DURÉE 1 jour par thématique. Possibilité de suivre une ou plusieurs journées.

CONTENU

Le programme sera co-construit avec les 
PME dans le cadre de l’étude sur l’analyse de 
leur besoin. Nous envisageons 1 journée par 
thématique. Les impacts de la thématique 
seront étudiés sur les plans

- Économique
- Technologique
- Organisationnel
- Environnemental
- Sociétal

LIEUX

VALIDATION

Remise d’une attestation de 
formation.

MODALITE D’ÉVALUATION

QCM et exercices pratiques.

Exposés, retour d’expériences d’entreprises, 
travaux pratiques.

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Un support  complet est remis à chacun.

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56) 
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Brest, Lorient, Quimper,  
Redon, Rennes, Saint-Brieuc
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Management

INTÉGRER UNE THÉMATIQUE DE L’USINE DU FUTUR
RÉUSSIR LE PASSAGE VERS L’USINE DU FUTUR IMPLIQUE L’INTÉGRATION DE NOMBREUSES BRIQUES 

TECHNOLOGIQUES HÉTÉROGÈNES ET NÉCESSITE D’AVOIR UNE VUE SYSTÉMIQUE DE SON PROJET. 

Suite à une analyse des besoins des PME sur le concept 
de l’usine du futur, 3 thématiques seront proposées en 
formation.

Exemples de thématiques possibles

- Interagir avec les machines « intelligentes »  
  et les robots
- Utiliser les outils du digital
- Répondre aux impératifs du « Lean Management »  
   (plus agile et plus efficace)
- Travailler dans des organisations plus 
   collaboratives et plus « responsabilisantes »
- S’adapter à de nouvelles technologies

L’usine du futur fait référence à la 4ème révolu-
tion industrielle après la mécanisation, l’industria-
lisation et l’automatisation. Elle est aussi appelée 
l’industrie 4.0

C’est un concept qui a pour but de rendre les usines 
plus intelligentes en ayant recours notamment à 
l’internet des objets.


