TECHDAYS _ CHAINAGE
NUMÉRIQUE
Industrie 4.0

Public

Pré-requis

- Dirigeants
- Managers et Techniciens R&D /
innovation, bureau d'études, méthodes,
industrialisation, travaux neufs,
production, maintenance, performance
industrielle, QHSE, achats
- Managers RH, développement des
compétences, formation

Durée
7 heure(s)

Tarif
400 € HT

- Expérience en qualité d'acteur associé aux décisions
stratégiques dans un contexte industriel

Validation
Attestation de formation

Code(s) CPF
Non renseigné

LES OBJECTIFS
- S'approprier concrètement le périmètre du chainage numérique de la conception à la supervision active : jumeau
numérique (produit, process, batiment,...), stratégie de la numérisation, continuité GPAO-MES-GMAO, cybersécurité,...
- Analyser le potentiel d'impact compétitif de la technologie selon 3 leviers:
- Le développement de produits ou de services innovants et technologiques
- La performance opérationnelle
- La performance RH

- Situer le niveau de maturité de son entreprise et appréhender les étapes de conduite du changement
- Reconnaître l'impact de la technologie sur l'organisation, les métiers et les compétences
- Se préparer à intégrer la technologie en identifiant les ressources mobilisables

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT
- Exposés dynamiques et interactifs
- Démonstrations en situation réelle sur plateaux techniques (équipements, logiciels
- Témoignage / retour sur expérience d'un industriel ayant intégré la technologie
- Échanges autour des challenges industriels en lien avec la technologie

LE PROGRAMME

Tour de table

- Chaque participant explicite sa vision actuelle de la technologie, au regard du contexte particulier de son entreprise /
service, puis précise ses attentes personnelles de la journée

Exposé dynamique et interactif

- Etat de l'art de la technologie
- Difficultés d'acquisition et freins à l'appropriation de la technologie, impact de la technologie sur l'organisation, les
métiers et les compétences

Démonstrations sur plateaux techniques

- Illustration du potentiel d'impact compétitif de la technologie. Echanges autour des challenges industriels en lien avec la
technologie

Témoignage / retour sur expérience de l'industriel témoin

- Echanges autour des gains de compétitivité obtenus et des facteurs clés de réussite de l'intégration de la technologie

Présentation des ressources mobilisables

- Leviers de financement
- Fournisseurs
- Prestataires d'appui-conseil, intégrateurs, organismes de formation
- Ecosystème de prototypage, de mise au point et d'optimisation des procédés impactés par la technologie

EXEMPLES DE DEMONSTRATIONS

- Réalisation de la conception virtuelle d'un produit, procédé
- MES et GMAO collaborative

EXEMPLES D'EQUIPEMENTS ET DE LOGICIELS

- Logiciel de simulation 3D de partie opérative (Virtual Universe Pro, …)
- Logiciel de CAO de simulation de procédé (usine virtuelle)
- Logiciel de GMAO collaborative

EXEMPLES D'IMPACTS COMPETITIFS ILLUSTRES

- Gain de temps et d'efficacité pour la conception, la modernisation et la mise au point d'un procédé et de son automatisme
- Gain de temps et d'efficacité pour la conception de nouveaux produits
- Opportunité d'impliquer la production, la maintenance et les acteurs QHSE, voire le client, dans la conception d'un
procédé (conception collaborative)

MODALITÉ D'ÉVALUATION
- Cette formation ne fait pas l'objet d'une évaluation des acquis.

