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PARCOURS VERS UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DE VOTRE CLIENT : 
(VENDRE AUX SECTEURS) 

 

 
Objectifs : 
 

• Comprendre les enjeux des ruptures technologiques du 
secteur.  

• Connaître la situation du secteur industriel français. 

• Comprendre les orientations stratégiques.  
 
Participants : Directions Commerciales, Forces de Ventes, 

Avant-ventes, Directeurs de projets, Consultants. 

Durées et format proposées : ½ journée à 1 journée en 

présentiel ou distanciel.  

Prérequis : aucun. 
Modalités d’évaluation : évaluation à chaud en fin de 

formation. 

Intervenant : 

Patrick M. : Expert Industrie du futur, robotique et 
cybersécurité, il aide les entreprises industrielles dans leur 
développement économique, leur projet d'innovation, leur 
développement en Europe et à l'international, l'emploi / 
formation, l'attractivité du territoire. 

 
 

Programme : 

• Comprendre les enjeux économiques : 

o Numérisation de l’usine, 

o Flexibilité et personnalisation de la production, 

o Nouveaux outils logistiques, 

o Outils de simulation. 

 

• Relocalisation de la production. 

• Economies en énergie et en matière première. 

• Nouvelles technologies mises en oeuvre : 

o Internet des objets, 

o Systèmes cyber-physiques, 

o Réalité virtuelle et réalité augmentée, 

o Impression 3D, maintenance, prédictive, 

o Robotique collaborative et mobile, 

o Big Data, Cloud computing et IA, Cybersécurité. 

 

• Cas pratiques de production. 

• Préoccupations des Dirigeants d’entreprises et des 

décideurs. 

• Stratégies d’amélioration de la production dans le 

concept Usine du Futur : 

o Amélioration de la productivité, 

o Priorités et facteurs de décisions d’achats. 

 
 

« Un intervenant maitrisant son sujet 

rendant le sujet intéressant. » 

« Expérience du présentateur, nombreux 

exemples, très intéressant. » 

« La force de la formation, c’est le 

formateur ! » 

Ce qu’en pensent nos clients    Les interentreprises   Nous contacter 

Prochaine formation: 14/10/21 

Coût: 1 000 € HT par participant 

(inclus salle et pauses) 

 

Cette formation est accessible aux 

personnes handicapées. 

 

 

Caroline HEITZMANN 

o Tel: +33(0)6.83.20.93.13 

o Email: caroline@e-bda.com 
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VISITEZ NOTRE SITE: WWW.E-BDA.COM  

L’industrie du futur 
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