WORKFORCE
OF THE FUTURE

INNOVER GRÂCE AUX PLATEFORMES
NUMÉRIQUES POUR L’INDUSTRIE

Un partenariat

« Arts et Métiers ParisTech » et Dassault Systèmes
s’allient pour créer un parcours de formation des dirigeants
de PME-PMI afin d’accélérer la transformation numérique
de l’Industrie
Nous vivons actuellement une Renaissance de l’industrie, qui
transforme profondément nos façons d’inventer, d’apprendre,
de produire, et de commercer.
C’est une rupture dans la façon dont industries et technologies
interagissent qui implique une transformation profonde du
rôle de l’Homme et des métiers.
Les entreprises doivent accélérer leur transformation digitale
pour développer de nouvelles catégories de solutions, pour de
nouvelles catégories de clients.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•

Sensibiliser les dirigeants de PME-PMI aux enjeux de la
transformation numérique,

•

Sensibiliser à l’importance des plateformes numériques
pour l’industrie, telle que la plateforme 3DEXPERIENCE® de
Dassault Systèmes, qui couvrent l’ensemble des processus
industriels (conception, fabrication, commercialisation,
maintenance…),

•

Former les opérateurs à la mise en œuvre de nouvelles
méthodes de travail fondées sur une collaboration
pluridisciplinaire continue.

INFORMATION PRATIQUES
Durée: 1 journée
Public: Dirigeants de PME-PMI, Directeur d’usine, Chef de
projet…
Méthodes pédagogiques:
Formation par une approche de type « blended learning »
concernant l’ingénierie pédagogique afin de combiner les
avantages des différents modes de formation : présentielle,
en ligne et en atelier sur machines.
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Pour en savoir plus :
Arts et Métiers ParisTech
Frédéric SEGONDS
Frederic.SEGONDS@ensam.eu

Notre plate-forme 3DEXPERIENCE® supporte, par
la puissance de nos marques, 11 industries à travers
un riche portefeuille de Solutions Industrielles.
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE® Company, offre aux entreprises et aux
particuliers les univers virtuels nécessaires à la conception d’innovations durables.
Ses solutions leaders sur le marché transforment pour ses clients, la conception, la
fabrication et la maintenance de leurs produits. Les solutions collaboratives de Dassault
Systèmes permettent de promouvoir l’innovation sociale et offrent de nouvelles
possibilités d’améliorer le monde réel grâce aux univers virtuels. Avec des ventes dans
plus de 140 pays, le Groupe apporte de la valeur à plus de 230 000 entreprises de
toutes tailles dans toutes les industries. Pour plus d’informations : www.3ds.com.
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