Pour une industrie 4.0 au service des Hommes
DÉPLOYEZ L’INDUSTRIE DU FUTUR AVEC LE

PROGRAMME 4.H
Porteur d’une vision pragmatique de l’Usine du futur, le Pôle vous accompagne vers cette
révolution technologique, un enjeu majeur pour la compétitivité de la filière automobile.
Pour réussir cette transformation, l’organisation humaine est un facteur déterminant et
doit être au centre de tout projet d’entreprise.
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En tant qu’expert en performance industrielle et architecte de la transformation 4.0,
nous vous apportons grâce au programme 4.H des réponses concrètes

→
→
→

pour mettre en œuvre votre projet de transformation de vos process de production,
à votre rythme et selon vos priorités,
avec un retour sur investissement durable.

NOTRE MÉTHODE
Elle aborde les thématiques qui permettent à l’Humain de s’approprier les technologies 4.0 :
organisation innovante
management 4.H centré
sur l’humain

systèmes d’information
et gestion des flux
innovation process

compétences

UNE APPROCHE STRUCTURÉE EN 3 ÉTAPES
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RENCONTRER
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IMPLIQUER LES
ACTEURS « TERRAIN »

Vous aussi, entrez dans l’Industrie 4.0 !
J’Y GAGNE
QUOI ?
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L’adhésion de mes équipes
Des processus plus efficients
La rentabilisation de mes investissements
L’assurance de tirer un plein bénéfice de
mon plan stratégique

CA ME COÛTE
COMBIEN ?
→
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Mon implication à 100% dans le projet

→

Une prestation, aidée à hauteur de 30%*
par la Région Bourgogne-Franche-Comté

Mon adhésion au Pôle Véhicule du Futur,
un réseau de 400 membres

Une qualité de vie au travail améliorée
Une « visitabilité » bien meilleure pour
mes clients et prospects

Un programme réservé aux TPE/PME de la filière automobile Bourgogne-Franche-Comté
* à affiner selon prestation, nous contacter

CONTACT

Laurent BOURDERIOUX – lb@vehiculedufutur.com – 03 89 32 76 34

