
ÉLABORATION DE LA FEUILLE
DE ROUTE DE TRANSFORMATION

Bâtissez votre plan d’action pour le futur !

Module 
d’accompagnement 
piloté par le Cetim  
et ses partenaires

Accompagner 
les PME vers 
l’Industrie du Futur

Engagez votre entreprise vers l’Industrie du Futur en identifiant et en préparant la mise en œuvre des briques 
de transformation vous permettant de répondre à vos principaux enjeux.

Pour quoi ?

Démarche 1 : Approfondir votre réflexion
Élaboration d’un projet stratégique  

de transformation

OU

Démarche 2 : Entrer rapidement  
dans la mise en place opérationnelle
Intégration de briques technologiques

Amélioration organisationnelle

Comment ?

Module de 7 jours 
Démarche 1 : Identifier les enjeux clés 

à travailler avec le digital et  définir 

les évolutions nécessaires du modèle 

économique

OU

Démarche 2 : Diagnostiquer la stratégie 

de transformation et accompagner 

le choix de la brique technologique / 

organisationnelle



Un diagnostic très complet sur les 6 enjeux de l’Industrie 

du Futur, avec les propositions concrètes d’actions  

à mettre en œuvre ainsi que leur planification.  

Les axes stratégiques proposés sont intéressants pour 

construire le futur.

T O U R N U S  E Q U I P E M E N T

Démarche 1 (7 jours)

Pour les PME de plus de 49 salariés,  

cette démarche permettra de :

 e Mobiliser le comité de direction de 

l’entreprise

 e Identifier les enjeux clés à travailler  

avec le digital

 e Définir un 1er schéma des évolutions 

nécessaires du modèle économique

 e Organiser la visite d’une vitrine  

Industrie du Futur

 e Partenaire : Bpifrance avec l’intervention 

de ses consultants référencés

Démarche 2 (7 jours)

Pour les entreprises ayant un projet de 

transformation stratégique déjà structuré, 

cette démarche se composera :

 e D’un Diagnostic 360° afin de positionner 

l’entreprise par rapport à ses enjeux et 

d’identifier les 1ères briques Industrie 

du Futur permettant d’accompagner la 

transformation de l’entreprise

 e D’un accompagnement de l’entreprise 

dans le choix de la brique technologique 

ou organisationnelle la plus propice à sa 

mise en mouvement

 e Double accompagnement réalisé par un 

consultant en maturité industrielle et un 

architecte technologue référencé par le 

Consortium IDF

Pour qui ?
350 PME et ETI de BFC et répondant 

aux critères de minimis*.

Modalités 
Reste à charge pour l’entreprise : 50% du coût 

de l’intervention directe, soit 4 200 € HT.

* Soit moins de 200 000 € d’aides, relevant du régime 
de minimis, perçues sur 3 ans (à la date de signature 
du contrat).

Contacts 
Prendre contact avec un 

correspondant de proximité, 

relais du plan Industrie du 

Futur. Voir la fiche contacts.

OU

Le CETIM, s’est associé à l’ARACT Bourgogne-Franche-Comté, Bpifrance, CAP’TRONIC,  

La Chambre de commerce et d’industrie de la région Bourgogne Franche-Comté, CTI IPC, 

FIBOIS BFC, NICEPHORE CITE, NUCLEAR VALLEY, NUMERICA, PLASTIPOLIS, le Pôle des 

Microtechniques, ROBOTICS VALLEY, l’UIMM Bourgogne-Franche-Comté et VITAGORA pour 

répondre à l’appel à projet de la Région et proposer un ensemble d’accompagnements 

permettant la transformation de l’entreprise dans le cadre de l’Industrie du Futur.

Module financé par


