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Mondial de l’Automobile 2016 ; les rendez-vous de la PFA

Pitch PME autour de la thématique Connectivité et Mobilité
Intuitive
6 octobre à 14h – Parc des Expositions – Porte de Versailles

Remise des Trophées 2016 de la PFA
6 octobre à 17h30 – Parc des Expositions – Porte de Versailles
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Lors de cette soirée, la PFA remettra des trophées à une dizaine
d’entités de la filière automobile ayant démontré des résultats
remarquables dans les domaines de la Compétitivité, du Partenariat
et de l’Innovation. De plus, la signature de la charte RSE sera
renouvelée à cette occasion. Outre la remise des Trophées et le
renouvellement dela charte RSE, la soirée sera marque par une
allocution de Michel Rollier, Président de la PFA.

Ateliers Techniques de la Filière Automobile
11 octobre à 13h30 - Parc des Expositions – Porte de Versailles
Une journée complète animée par les patrons de la R&D des
entreprises têtes de filière autour des thématiques du Véhicule
Économe, Abordable, Autonome et Connecté.

Signature du nouveau Label Apprentissage
12 octobre à 13h30 - Parc des Expositions – Porte de Versailles

Présentation et signature du nouveau Label Apprentissage, première
étape traduisant la volonté de la filière de booster la formule de
l’apprentissage tout au long de la vie, pour les jeunes et les moins
jeunes, en Grande Entreprise comme en PME. Cette signature au
lieu en présence de Madame la Ministre du travail, de l’emploi, de la
formation professionnelle et du dialogue social.

ETI & PME : Osons-nous développer en Allemagne
13 octobre à 13h30 - Parc des Expositions – Porte de Versailles
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Cet après-midi est dédié aux PME et ETI françaises qui envisagent
une opération de croissance exterme en Allemagne
Ces entreprises auront l’occasion de rencontrer des têtes de filière de
ce pays et des sociétés pouvant les aider à réussir ce type de
développement.
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Retrouvez le planning complet des évènements PFA au Mondial 2016
en cliquant ci-dessous :
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/09/PFAEvenements-Mondial-de-lAutomobile.pdf
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Le CPI accueille de nouveaux membres
Début septembre, le Comité de la Performance Industrielle de la PFA
a accueilli de nouveaux membres. Il s’agit de Madame Augé, Monsieur
Vrignaud, Monsieur de Souza, représentant chacun une entreprise et
de Monsieur Gilbert, représentant de l’Etat.

Le programme « Boost Performance » au service des entreprises
de la filière
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Avec le programme « Boost Performance » conçu et imaginé par le
CPI, la PFA met en place un véritable accélérateur de l’efficacité
technico-économique des entreprises. . Il s’agit de les aider à réaliser
le rattrapage compétitif nécessaire tout en les sensibilisant aux
thèmes liés à l’Usine du Futur.
Ce programme est capable d’offrir des résultats majeurs en matière
de chiffre d’affaires, de rentabilité et d’emploi. Avec ce programme, la
PFA désire accompagner plus de 1000 entreprises. Un système de
prêt construit avec Bpifrance permet d’équilibrer les échéances
mensuelles de remboursement avec les gains d’efficacité
opérationnelles obtenus.

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Flyer-BoostPerformance.pdf

Les vidéos de la PFA

Maintenance
https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be
Sécurité
https://www.youtube.com/watch?v=346JMugaVow
Mesure rapide de performance industrielle
https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M
Investissements Usines
https://www.youtube.com/watch?v=LT9K5oZSpVk
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Les documents de référence du CPI

Présentation Enquête de Performance Industrielle 2016 réalisée par
le CPI
http://www.pfa-auto.fr/wpcontent/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf

www.pfa-auto.fr

Vidéo de présentation de l’Enquête de Performance Industrielle 2016
http://hosting.3sens.com/PFA/20160628-1D4CC336/fr/
Mot de passe : PFA2016

Le guide pratique de l’Usine du Futur
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratiqueUsine-Automobile-du-Futur.pdf

Le programme PFA Usine du Futur
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Programme-PFAUsine-Automobile-du-Futur.pdf

Guide des compétences Excellence opérationnelle à destination des
établissements de l’enseignement supérieur
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guider%C3%A9f%C3%A9rentiel-formations-Lean-PFA-MARS-2016.pdf

Le guide GALIA d’homologation des ERP
http://www.galia.com/Documents/Homologation/ERP/HOMOLOGATI
ON%20DE%20SOLUTIONS.html
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L’Excellence Opérationnelle dans les métiers de l’Unitaire
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/%C3%89tudeunitaire-Synth%C3%A8se-pour-communication.pdf

__________
BUREAUX
79 rue JJ Rousseau
92150 Suresnes
+33 1 41 44 94 30

Agenda

__________
www.pfa-auto.fr

1er décembre 2016 : Journée Qualité Compétitivité de la FIEV
Ce rendez-vous traditionnel de la FIEV se tiendra le 1er décembre
prochain. Il s’agit d’une journée d’échanges ouverte à tous les acteurs
de la filière automobile. Au cours de cette journée interviendront des
représentants de premier plan des constructeurs et des
équipementiers.

