
 
 

 

 

 

 

Ateliers de sensibilisation à l’industrie du futur  

Objectif : Sensibiliser les formateurs et les enseignants à l’industrie du futur, aux mutations 

auxquelles les industriels font face. 

Cibles : Formateurs de CFA et enseignants de lycées professionnels avec une spécialité 
industrielle. Par exemple :  

 maintenance industrielle 

 électrotechnique ou génie électrique 

 filière informatique industrielle 

 gestion de l’énergie 

Cadre général : Cette rencontre permettra aux participants d’interagir avec des experts du 

monde de l'industrie qui décriront les évolutions de leurs activités (numérique, robotisation, 

impression 3D), les nouvelles organisations du travail, les besoins auxquels ils sont 

confrontés et leurs attentes en termes de compétences. La séance, organisée sous forme 

d’ateliers, permettra de faciliter les échanges avec les professionnels mais aussi de partager 

des bonnes pratiques et des innovations pédagogiques à mettre en œuvre dans les classes. 

Quand ? Où ? Ces ateliers se dérouleront lors de la Semaine de l’industrie le mardi 21 mars 

2017, de 9h à 12h à la Cité des sciences et de l’industrie.  

Ces ateliers sont soutenus par la Direction générale des entreprises du Ministère de 

l’Économie et des Finances. 

Modalités d’inscription :  

 Gratuit 

 Inscription avant le 15 février. Attention : nombre de places limité à 40 

formateurs/enseignants pour le bon déroulement des ateliers. 

 Merci de nous retourner le formulaire rempli ci-dessous. 



 
 

 

Animation par le journaliste indépendant Jacques Pary. 

8h45 - 9h15 : accueil café 

Plénière 

9h15-10h : présentation des grandes tendances liées à l’industrie du futur par des experts 

industriels. (Accord de principe d’un expert de l’industrie automobile) 

10h -10h30 : pause et visite du Fab Lab 

Ateliers  

10h30-11h45 : les 40 personnes seront réparties en 4/5 groupes correspondant à leurs 

filières de formation. Chaque groupe co-construira avec un référent métier (les experts 

industriels) sa vision de l’industrie du futur en fonction de sa spécialité de formation.  

Un cahier de tendance sera réalisé et reposera sur quatre questions : 

- lister les 5 compétences clés de demain ;  

- imaginer les nouveaux produits et/ou services ; 

- identifier les nouveaux modes de production et les nouvelles organisations de travail ; 

- proposer des pistes pour la formation initiale et continue pour relever ces défis. 

11h45 -12h30 : restitution de chaque groupe accompagné de leurs référents métiers 

  

 

 

Nom :                                  Prénom : 

Etablissement : 

Filières de formation (votre spécialité)* : 

Email :  

Tel :  

Formulaire à retourner à  sounia.chanfi@la-fabrique.fr / Tél.: 01.56.81.04.18 

 

(*) Les experts industriels seront répartis dans les ateliers en fonction des spécialités de vos 

formations.  

ATTENTION : le nombre de place est limité à 40 formateurs 
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Partenaires : 

     

 
Ce programme est labélisé par la :  
 

 

 

 

 

À propos de La Fabrique de l’industrie  

La Fabrique de l’industrie est un think tank, créé par trois fédérations (l’UIMM, le Cercle de 

l’industrie et le GFI). Il vise à encourager la réflexion sur l’industrie et sur ses perspectives, 

de manière à ce que les débats à ce sujet gagnent en ampleur et en qualité. Co-présidée par 

Louis Gallois et Denis Ranque, La Fabrique s’appuie sur un conseil d’orientation comprenant 

une cinquantaine d’experts (économistes, sociologues, journalistes, entrepreneurs, 

syndicalistes…) garants de l’ouverture et de la robustesse de ses travaux. La Fabrique a 

pour ambition de faire connaître largement les travaux et événements qu’elle suscite ou 

auxquels elle contribue.  

En savoir plus : www.la-fabrique.fr 

 

Contact  

Sounia Chanfi 01.56.81.04.18 – sounia.chanfi@la-fabrique.fr  
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