Module porté par le
Pôle Véhicule du Futur
en lien avec la
Plateforme de la filière
Automobile et Mobilités

Accompagner
les PME vers
l’Industrie du Futur
L’HOMME AU CŒUR DE L’INDUSTRIE
AUTOMOBILE DU FUTUR
Déployez l’Industrie du Futur en développant une nouvelle
approche de l’Homme au travail !

Porteur d’une vision pragmatique de l’Industrie du Futur, le Pôle vous accompagne vers cette révolution
technologique, un enjeu majeur pour la compétitivité de la filière automobile. Pour réussir cette transformation, l’organisation humaine est un facteur déterminant et doit être au centre de tout projet d’entreprise.

Pour quoi ?

Comment ?

Accompagner votre entreprise
dans la révolution technologique

Convaincu que l’Humain est
au centre de la performance
de transformation,

Mettre en œuvre votre projet de
transformation de vos process de
production, en plaçant l’organisation
humaine au centre du projet

le Pôle Véhicule du Futur propose
un accompagnement permettant
à l’Homme de s’approprier les
technologies liées au 4.0, avec un
objectif de retour sur investissement.
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Module de 5 à 19 jours pour accompagner
votre entreprise dans le déploiement de
l’Industrie du Futur
Intervention d’experts en performance
industrielle et d’architectes de la
transformation 4.0 du Pôle Véhicule du Futur
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Rendre cohérentes les actions et la
vision, définir les objectifs pertinents
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Rencontre du dirigeant
(1 à 3 jours)

Partage de la vision « Industrie du Futur »,
échanges sur le volet humain du projet,
pour assurer la « performance de la
transformation »

Pour qui ?
40 TPE / PME de la filière automobile
en Bourgogne-Franche-Comté et
répondant aux critères de minimis*.
* Soit moins de 200 000 € d’aides, relevant du régime
de minimis, perçues sur 3 ans (à la date de signature
du contrat).

Prioriser et hiérarchiser les étapes
de votre projet de transformation
(1 à 3 jours)

Impliquer les acteurs « terrain »
dans le projet de transformation
(3 à 16 jours)
Implanter les actions avec les opérateurs,
en mode « chantier d’amélioration », pour
des gains rapides

Grâce au programme Industrie du Futur, nous avons
réalisé des applicatifs pour chaque métier complétant
le socle de notre ERP (Enterprise Resource Planning).
Ils nous permettent aujourd’hui de travailler de manière
plus efficiente et de donner du sens aux données
informatiques déjà présentes.

Modalités
e

Adhésion au Pôle Véhicule du Futur

e

Reste à charge pour l’entreprise : 50% du coût
de l’intervention directe, pour une prestation
ne dépassant pas 16 000 € HT.

DIMECO

Contacts
Prendre contact avec un
correspondant de proximité,
relais du plan Industrie du
Futur. Voir la fiche contacts.

Module financé par

