
ATELIERS DU BOURGET

EntrEprisE éligiblE
PME (1) et groupement 
d’entreprises franciliens des  
filières industrielles aéronautique, 
automobile et mécanique

DatE
2 février 2016 

tarif
250 € Ht 
(au lieu de 500 € HT)

Action subventionnée 
par la Région Île-de-France

unE action

(1) une PME, au sens européen, est une entreprise 
qui compte moins de 250 salariés et déclare soit un 
chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’eu-
ros, soit un total bilan n’excédant pas 43 millions 
d’euros. Elle doit être indépendante, c’est-à-dire ne 
pas être détenue à plus de 25% par une ou plusieurs 
entités qui ne sont pas des PME.

>  Répondre aux nouveaux défis de la croissance de charge 
de la production et de la forte concurrence internationale

>  Monter en compétence sur des thématiques propres aux 
PME industrielles et plus spécifiquement aux entreprises 
de l'aéronautique : management, méthodes, innovation, 
relations donneurs d'ordre,...

>  Échanger avec des professionnels possédant les mêmes 
problématiques stratégiques et managériales

>  Rejoindre une "communauté PME et donneurs d’ordre" 
en dépassant les relations d’affaires traditionnelles

>  Monter en compétences sur des thématiques  
managériales et stratégiques

>  Établir votre parcours de formation. 
Exemples de thématiques abordées (liste non exhaustive) :
-  les bonnes pratiques pour travailler avec des donneurs d'ordre
- l'histoire d'une montée en valeur : de vrais résultats 
- comment pallier les difficultés de recrutement  
- audit : comment s'y préparer ?
- bilan d'une opération lean 
- fabrication additive

Vos objectifs

notre offre

Les rendez-vous formation de l'industrie



Programme

Michel RocHET
06 60 41 98 55
m-rochet@collegepolytechnique.com

contact

Déroulé d’un atelier (comportant au maximum 30 participants) :

Les grands thèmes portent sur : 
• organisation innovante
• production,
• relation avec les donneurs d’ordre, 
• innovation, co-innovation, 
• attractivité de l'entreprise (Ressources Humaines)
• usine du futur,...

Débat
(sous le contrôle d’un modérateur)

Présentation du  
sujet par un expert

0h30 2h30

3h00

jouR 1
Atelier 1 Atelier 2

la formation dure 1 jour. chaque stagiaire participe à 2 ateliers 
(environ 10 ateliers)
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USINE
DU FUTUR

RETRouvEz L’InTÉgRALITÉ DE noS PRogRAMMES 
SuR www.plan-industries-idf.fr              

SuIvEz noTRE AcTuALITÉ SuR    
groupE plan inDustriEs ÎlE-DE-francE

LE + 
• Parcours de formation à construire à la carte
• Dispositif au plus près des besoins des PME
• Large choix d’ateliers
• Concept pédagogique innovant (appliqué depuis 8 ans au Entretiens de Toulouse)

ATELIERS DU BOURGET
Les rendez-vous formation de l'industrie

avec le soutien

Action proposée dans le cadre du Plan Industries Île-de-France, piloté par la Région Île-de-France, mis en œuvre en partenariat avec l’Etat 
(DIREccTE), le comité Mécanique Île-de-France, le Réseau Automobilité et véhicules en Île-de-France (RAvI) et les pôles de compétitivité 
ASTech Paris Region, Finance Innovation et Mov'eo.


