Construisez pas à pas
le parcours vers l’industrie du futur
adapté à votre entreprise »
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RELANCE ET TRANSFORMATION INDUSTRIELLE

Définir les besoins d’évolution de votre entreprise
et la feuille de route de sa transformation
Identifier les bons partenaires pour vous
accompagner dans ce projet
Réussir l’intégration des nouveaux équipements et
logiciels, des nouvelles technologies et compétences

Construisez pas à pas le parcours vers l’industrie du futur adapté à
l’activité de votre entreprise et à vos enjeux

Un parcours adapté, des conseils à chaque étape
Information et partage d’expériences
- Les rencontres « Jeudi 4.0 », en entreprise, centrées sur le témoignage du dirigeant et de ses
équipes, et la démonstration de solutions concrètes mises en œuvre.
Dates 2021 : 25 mars, 27 mai, 23 septembre, 25 novembre (entreprises d’accueil à définir)
- Les webinaires, à suivre en direct ou à voir en replay

>> Vous identifiez les technologies, méthodes et bonnes pratiques applicables dans le
contexte de votre entreprise.

Entretien personnalisé avec votre conseiller CCI AVEYRON
Un rendez-vous dans votre entreprise (ou en visio-conférence)

>> Vous faites le point avec lui sur votre organisation actuelle, vous définissez vos priorités
et formulez vos besoins pour un accompagnement sur mesure.

Accompagnement par un consultant dans le cadre du parcours régional Industrie du Futur
Phase 1 : Diagnostic 360° sur 5 jours, financés à 100%
Phase 2 : Elaboration et engagement du plan d’actions, jusqu’à 25 jours financés à 50%

>> Vous définissez votre démarche de transformation et les actions concrètes associées,
et vous engagez leur mise en œuvre opérationnelle.

Recherche des solutions à implanter et des prestataires spécialisés qui les proposent
A l’aide de la plateforme CCI Business

>> Vous identifiez les bons intervenants pour l’intégration des technologies envisagées.
Votre conseiller facilite la mise en relation avec eux.

Définition du plan d’investissements pour la transformation, et optimisation de son financement

>> Vous bâtissez votre business plan ; votre conseiller vous guide dans la recherche du
dispositif d’aide le plus adapté, et le montage du dossier de demande correspondant.

d.gailhard@aveyron.cci.fr

Avec le soutien financier de

En partenariat avec
Janvier 2021

Denis GAILHARD — 05 65 77 77 73

