
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

Conférence animée par la rédaction de
L’Usine Nouvelle

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE  Le
numérique dans l’usine : quels
impacts sur les métiers, le
management et le bien-être au
travail

 L’IA et la robotique permettent de supprimer certaines
tâches à faible valeur ajoutée : quelles conséquences et
opportunités pour le monde industriel

 Comment investir dans la formation continue pour
soutenir la montée en compétences et les reconversions de
toute nature

 Face à ces mutations permanentes : comment garantir le
bien-être au travail

MATINÉE INDUSTRIE DU FUTURMATINÉE INDUSTRIE DU FUTUR
Comment accompagner vos équipes dans l’usine connectéeComment accompagner vos équipes dans l’usine connectée

29/05/2018 - PARIS29/05/2018 - PARIS

Découvrez les retours d’expériences et les «
best practices » des sites industriels français
ayant réussi leur transformation digitale
Sourcez les meilleures méthodes de
management et de formation pour vos équipes
et renforcer la compétitivité de vos sites
Décryptez et appropriez-vous les stratégies
des filières d’excellences
La cérémonie de la 24ème édition des
Trophées des Usines pour clôturer cette
matinée

Professionnel(s) du secteur

PDG/ Directeurs généraux / Directeurs des
opérations / Directeur fabrication / Directeur
HSEQ et Développement durable / Directeur
production / Directeurs R&D, innovation,
bureau d’études/ Directeur et responsable
transition numérique / Chief Digital Officer /
Directeurs industriel, technique, méthode
/Directeurs qualité / Directeurs ingénierie /
Directeur exploitation / Directeurs de division
ou business unit / Directeurs et responsables
d’usine
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https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/
https://evenements.infopro-digital.com/usinenouvelle/evenement-matinee-industrie-du-futur-2018-p-7778


 625,00 €HT TABLE RONDE  Retours
d’expérience d’industriels
ayant mis en place des
démarches d’appropriation du
numérique dans leurs usines

 Quelles structures de formation adopter au sein de l’usine
pour favoriser l’apprentissage permanent parmi les
opérateurs

 Reconversions, réorientations vers d’autres métiers ou
secteurs : quels sont les freins et les mécanismes d’incitation
au changement (géographiques, financiers, culturels)

L’accompagnement de
Rockwell Automation pour
l’industrie du futur autour du
parcours de la donnée

Pause

TABLE RONDE  Designer UX,
Data Scientist, Développeur…
: comment sourcer, attirer et
retenir les profils les plus
recherchés

 Face à la pénurie des « profils numériques » : quelles
stratégies et technologies innovantes utiliser pour recruter et
fidéliser

 Comment favoriser les passerelles entre les écoles et les
entreprises pour détecter les nouveaux métiers et identifier
les compétences du futur

Tarif général

3/2https://events.usinenouvelle.com | 01 77 92 93 36 | events@usinenouvelle.fr



TABLE RONDE  Quel nouveau
rôle pour le manager dans
l’usine à l’heure de la
transformation digitale

 Directions générales : comment transmettre un message
clair et impliquer l’ensemble de vos équipes lors de la
connexion de l’existant

 Remise en cause de l’organisation classique de l’usine :
comment mettre en place des formes de management
inédites

Cérémonie de remise des Trophées des
Usines 2018

et networking

Fin de journée
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