
Projet Collaboratif ACE

Formations 4.h
« le 4.0 au service de l’humain »



Projet collaboratif ACE

Attractivité, Compétences et Emplois

2016 : naissance du projet ACE au sein de la filière 
automobile

Anticiper et accompagner la transformation des métiers de 
l'Automobile.



ACE : partenaires nationaux

Groupes automobiles tête de filière

Académiques

Pôles de compétitivité & Aria 



9 partenaires privés et 4 académiques

ü industriels 

ü digital 

ü formation continue 

ü formations académiques  

Piloté par

ACE : partenaires               



Plateforme   

Au cœur de l’usine du 21ème siècle



Résumé du concept
L’industrie vit une mutation technologique, 
humaine et économique sans précédent.

Informer et former un large public de notre industrie aux multiples 
visages,
c’est favoriser dans l’inconscient collectif la vision et la reconnaissance
d’une autre image de notre paysage industriel.

« 4hfactory.tech est un espace numérique où l’on expose et où l’on explore
sur le thème de l’usine d’aujourd’hui et de demain »

Le présent des uns étant le passé des autres, 4hfactory.tech est une
fresque permanente qui donne l’accès pour tout public à des technologies,
des modes de fonctionnement, des projets dans lesquels chacun peut
s’identifier, se comparer, se projeter, s’inspirer, s’adapter.

L’utilisateur de 4hfactory.tech a la liberté de piloter sa navigation sur la
plateforme au fil de ses envies, en fonction de ses besoins. Pensée pour
chacun, 4hfactory.tech permet de rassembler le plus grand nombre sur le
thème de l’usine de nos jours jusqu’à l’usine du futur.

« C’est une vitrine numérique 
validée par des industriels pour 
favoriser les montées en 
compétences de tous les acteurs de 
la filière industrielle au sens large 
et automobile en particulier ».
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50 à 60 ressources pédagogiques disponibles sur une plateforme 
numérique avec navigation chatbot et usine virtuelle.

Plateforme 4hfactory.tech
- Plateforme sur smartphone, tablette, ordinateur, casques en 

réalité virtuelle, dôme immersif
- Interface avec intelligence artificielle «chatbot»
- Outils pour créer des parcours de formation personnalisés

Ressources pédagogiques de niveau information, 
acculturation, formation, expert
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En construction permanente 
Elle est le fruit du travail collaboratif de tout un groupe de professionnels, issus du monde 
de l’industrie, de la formation, des nouvelles technologies, du numérique et de la 
communication.

Et s’il existait une plateforme numérique unique sur le thème de 
l’industrie automobile… 

Vous aussi, vous avez des informations à partager sur 
l’Usine du 21ème siècle ? Vous avez, dans vos usines, 
des richesses humaines et technologiques 
qui mériteraient un coup de projecteur numérique ?

« Alors c’est le bon moment pour rejoindre une équipe de passionnés dans 
cette aventure collective pleine de promesses »

1ére présentation 

publique le 15/09/2020
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4hfactory.tech
https://application.4hfactory.tech/module/10/slide/1

Bonne découverte…

Contact : Ludovic Party lp@vehiculedufutur.com

#Rejoignez-nous

https://application.4hfactory.tech/module/10/slide/1
http://vehiculedufutur.com

