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

DuréE
Module 1 : 10 jours 
Module 2 : 5 jours

tarif
Module 1 : 2 113 € Ht 
(au lieu de 10 700 € HT)  

Modules 1 et 2 : 3 150 € Ht 
(au lieu de 15 950 € HT) 
Action subventionnée 
par la Région Île-de-France

(Régime de minimis)

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.

> Maîtriser les processus et les flux de fabrication 

>  Améliorer la productivité des moyens

>  Développer ou maintenir l’avance technologique sur  
les procédés

>  Optimiser le système d’information et de gestion industrielle

>  Développer la compétence, la motivation et la créativité 
des ressources humaines

>  Optimiser la gestion des stocks

>  Dégager de la trésorerie par la réduction des stocks

>  Améliorer rapidement votre outil de production  
en cohérence avec votre stratégie industrielle

>  Vous accompagner de la définition du cahier des charges 
jusqu'à la mise en oeuvre du process  

>  Identifier les actions qui peuvent avoir un retour  
sur investissement rapide et vous accompagner à  
les mettre en œuvre 

>  Vous aider à formaliser vos projets d’investissement 
matériel

> Vous permettred’échanger avec d'autres chefs d'entreprises
>  Informer vos salariés lors d'ateliers thématiques des nouvelles 

méthodologies de production

Vos objectifs

Notre offre

prODuctiOn perfOrMAnte
Optimiser la performance de l’atelier de production



Programme Collectif

accompagnement  
complémentaire au choix  

(5 jours)

Individuel

MoDulE 2
optionnel

01 75 62 58 40
planindustries.idf@parisregionentreprises.org

Paris Region Entreprises, interlocuteur privilégié 
des entreprises sur le terrain, intervient auprès des 
PME franciliennes afin de leur proposer les offres 
d'accompagnement en phase avec leurs besoins.

coNtact

séminaire de lancement

Diagnostic sur une action 
pilote choisie par le chef 

d'entreprise (1 jour)
rencontre / audits 

croisés 
(2 jours/groupe)

ateliers 
thématiques 

(2 jours/groupe)

accompagnement pour 
la mise en œuvre du plan 

d'actions (5 jours)

MoDulE 1

10
 j
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u
Rs

Ce module ne peut être effectué qu'après la réalisation du module 1

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 + 
• Méthode éprouvée depuis plus de 10 ans en France
• Plus de 100 PMI franciliennes déjà accompagnées
• Des gains de productivité rapides avec peu d’investissements
• Possibilité de mobiliser simultanément plusieurs experts 

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.

avec le soutien

prODuctiOn perfOrMAnte
Optimiser la performance de l’atelier de production
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