OBJECTIFS
Avec l’arrivée des nouvelles technologies, la mondialisation de la concurrence, le développement
du travail collaboratif, les PME industrielles sont
confrontées à de nouveaux contextes et les logiques
traditionnelles ne s’appliquent plus.
L’ambition de l’évènement est de vous aider à vous
situer dans ce nouvel écosystème et de préparer le
futur de votre entreprise.
Les ateliers proposés couvrent une large gamme de
sujets au cœur de vos préoccupations quotidiennes.

Il s’agira de trouver les solutions les mieux adaptées à votre entreprise, puis d’être en mesure de
les décliner immédiatement, avec vos collaborateurs.

VOUS ÊTES

>

Dirigeant d’une PME industrielle de l’aéronautique, de l’automobile ou de la mécanique souhaitant
acquérir les compétences nécessaires pour traiter
une problématique majeure de votre entreprise.

Ils portent sur les trois thématiques suivantes :

>

> Business
> Innovation
> Production

> Responsable de relations avec des PME chez un

L’objectif est de vous permettre de réfléchir à vos
solutions sur les thématiques de votre choix, au
contact d’experts et d’autres dirigeants.

Dirigeant d’une PME industrielle de la mécanique, automobile ou autres, souhaitant s’inspirer
des solutions adoptées par le secteur aéronautique,
afin d’être aussi conquérant et compétitif.

donneur d’ordre.

PROGRAMME
• Chaque participant choisit 2 ateliers d’une demi-journée.
• Formation par le débat : un concept éprouvé et reconnu pour sa grande efficacité pédagogique.
• Déroulement d’un atelier de 20 participants maximum, sous le contrôle d’un modérateur veillant à la qualité des
discussions :

> Présentation du sujet par un expert – 30 min
> Débat – 2h30
> 3 heures d’apports et d’échanges

Programme des ateliers de formation 2018
de 9h00 à 09h30 : séance plénière d’ouverture
de 9h30 à 12h30

Jeudi 18 octobre 2018

1
In

Le soutien à l’innovation et PME

de 14h à 17h
2
In

Les défis de l’open-innovation

Philippe BERNA – Délégué Innovation,
Médiation des entreprises, Ministère de
l’Economie et des Finances

Florin PAUN – ONERA
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4
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n Innovation

Mr François MOULINIER – Directeur
du Développement International
Entreprise Lacroix

Jean-Marc LE PEUVEDIC – Dassault
Aviation

n Production/organisation
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Les 3 domaines
de formation

n Business

Inscription
Non Membre ASTech

400 € TTC (TVA 20% incluse)
Membre ASTech : 200 € TTC (TVA
20% incluse)

Un exemple de développement
international pour une PME

Comment bien travailler entre
donneurs d’ordre et PME : le point de
vue d’un donneur d’ordre

3
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Être un bon commercial :
ma vision du commercial face à des
grands groupes
Gilles WIDAWSKI – ASTech

1
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Une usine pour demain : bons
sens, pragmatisme et énergie collective.
Damien MARC – JPB Système

3, rue Fernand Hainaut
93400 Saint-Ouen

Date :

5
Bn

La logique d’un grand donneur
d’ordre dans le choix de ses fournisseurs
Vincent LANOTTE – SAFRAN

Harold VAN DEN BOSSCHE – MBDA
OPERATIONS

La participation aux Ateliers du Bourget
peut être pris en charge au titre de la formation continue.

Lieu : SUPMECA

Comment accéder à des financements européens ?

6
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Les valeurs, un élément distinctif
dans le choix des fournisseurs
Alain MONJAUX – Ancien Directeur
corporate de la relation du groupe
Thales, administrateur du conseil national
de l’achat
3
Pn

Cybersécurité : pour une PME,
comment prendre en compte les exigences de sécurité face aux évolutions
des menaces informatiques?
Patrice BIGEARD – Délégué Sécurité du
numérique Ile de France ANSSI

18 octobre 2018

Renseignements :
T. +33 (0)1 69 59 66 60
www.ateliersdubourget.com

2
Pn

Le RGPD (règlement européen
sur le protection des données) : sa
mise en œuvre dans une PME
Christophe LECANTE – VP du Comité
richelieu et président de la commission
innovation,

Partenaires
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Comment organiser la propriété
intellectuelle au moindre coût pour une
PME ?
Isabelle SALAMON – IP Synergies

