MASTERCLASS DE L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE
Quelles stratégies pour participer à la reprise de l’aéronautique

13/10/2022 - 100% DIGITAL , LIVE ET REPLAY

Pourquoi participer à cet événement
Découvrez les points de vue et retours d’expérience concrets des acteurs incontournables de l’aéronautique
Assistez à la matinée de conférences en live ou en replay
Dialoguez avec les acteurs de l’industrie aéronautique avant, pendant et après l’évènement via la plateforme de networking
Identifiez des opportunités business en échangeant avec de potentiels clients et partenaires

Journée animée par : la rédaction de l’Usine Nouvelle
Allocution d’ouverture
TABLE RONDE - Stratégies pour recruter : comment pallier la pénurie de talents


Transition énergétique et numérique, cybersécurité : quels profils recruter



Comment attirer les talents, où



Quels dispositifs de formation des nouveaux profils

TABLE RONDE - Comment transformer la supply-chain pour faciliter les approvisionnements et la
production


Hausse des prix des MP et crise russo-ukrainienne : comment atténuer l’impact



Quels effets sur la mise en oeuvre des transitions énergétiques et numériques



Quels effets sur le développement du réemploi des matières

TABLE RONDE - Comment rendre votre outil industriel plus flexible face aux fluctuations de
production


Hausse des cadences de production : quels impacts sur l’outil industriel (surfaces de production, test d’équipements…)



Quel rôle des nouvelles technologies

TABLE RONDE - Décarbonation, défense, spatial : comment les grands groupes peuvent-ils s’allier aux
start-up ?


Quelles start-up viser ?



Quelles stratégies d’investissement dans les start-up



Quelle adaptation des écosystèmes Innovation des grands-groupes
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Avec la présence exceptionnelle de
GALLET Clémentine, CEO, CORIOLIS COMPOSITES
KAYAT Didier, CEO, DAHER

Qui participe à cet événement
Aéronautique / Défense - Compagnie aérienne - Industrie - Ingénierie

Tarifs
Tarif prestataires de services : 625,00 €HT
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