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9h30 - 10h50

Mat in

• RENDEZ-VOUS B2B
Jusque 4  rendez-vous de 20 minutes  pour  développer  votre  bus iness  et  les  coopéra�ons en local .

9h00 ACCUEIL ET OUVERTURE

15h40 - 17h00 • RENDEZ-VOUS B2B
Jusque 4  rendez-vous de 20 minutes  pour  développer  votre  bus iness  et  les  coopéra�ons en local .

10h15 - 11h00

10h15 - 11h00

• ATELIER « SÉCURISER SES INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS »
Quel le  méthodologie  adopter  pour  assurer  la  réuss i te  économique et  organisa�onnel le  de son projet  ?

Présenta�on des évènements à ne pas manquer autour de l ’aéronau�que en Bretagne (par BCI)  et  présenta�on des solu�ons 
d’accompagnement des acteurs de la Supply Chain (par Space Aero).  

9h30 - 11h00 • ATELIER « FILIÈRE AÉRONAUTIQUE »

• ATELIER « INNOVATION ORGANISATIONNELLE »
Comment rester  compé��f  en fa isant  évoluer  son management et  l ’anima�on de ses  équipes  ?

14h45 - 15h30

14h45 - 15h30

15h30 - 16h15

15h30 - 16h15

• ATELIER « ÉCONOMIE DE LA FONCTIONNALITÉ ET DE LA COOPÉRATION »
Découvrez  tous  les  avantages  de l ’économie de la  fonc�onnal i té  et  de la  coopéra�on.

• ATELIER « ACHATS RESPONSABLES »
Comment conjuguer  performance industr ie l le  et  démarche d 'achats  responsables  ?

• ATELIER « TRANSITIONS ÉCOLOGIQUES ET ENVIRONNEMENTALES »
Comment engager  votre  entrepr ise  dans  une trans i�on environnementale  chois ie  et  non subie  ?

• ATELIER « CYBERSÉCURITÉ »
Comment sécur iser  vos  données,  ce l les  de vos  c l ients  et  votre  entrepr ise  ?

11h00 - 
12h30

• CONFÉRENCE « LA BRETAGNE INDUSTRIELLE FACE AUX DÉFIS DES TRANSITIONS » 
Orienta�ons et  ac�ons à  prévoir  pour  assurer  un avenir  durable  et  responsable  de l ’ industr ie  bretonne face 
aux enjeux de trans i�ons ?

13h30 - 14h30 • CÉRÉMONIE DE REMISE DE TROPHÉES CRISALIDE INDUSTRIE

12h30 COCKTAIL DÉJEUNATOIRE
Profitez  d’un moment conviv ia l  pour  échanger,  réseauter  et  rencontrer  les  acteurs  du terr i to ire.

Apres-m id i

17h00 - 17h30 • REMISE DE PRIX « VITRINES INDUSTRIE DU FUTUR »

PR
O

G
RA

M
 M

EVILLAGE DES 
« TRANSITIONS 
ENVIRONNEMENTALES »
- OFFREURS DE SOLUTIONS
- ACTEURS ÉCONOMIQUES

VILLAGE
DES MÉTIERS 
INDUSTRIELS

9h00 - 18h00
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Ce�e journée sera aussi  l ’occasion pour des 
jeunes col légiens / lycéens de découvrir  la 
diversité des ac�vités et des mé�ers industriels,  
mais aussi  pour des demandeurs d'emploi  de 
saisir  les opportunités d'emploi  dans l ' industrie 
et d'échanger avec les responsables des 
Ressources Humaines d'entreprises industrielles.

3 séquences seront proposées :

•  A�rac�vité  :  anima�on autour du Parcours 
de découverte des mé�ers industr iels,  en l igne

•  Expérience  :  démonstra�on et manipula�on 
autour de la robo�que, conduite de l igne,  
réal ité virtuel le et  escape game

•  Emploi  :  regards de RH sur sa recherche 
d’emploi

Bretagne

Proposé et organisé par :  

En partenariat  avec :

Avec le  sou�en de

F2i - FONDS INNOVATIONBretagne

17h30 POT DE CLÔTURE
Fêtons,  tous  ensemble,  notre  industr ie  bretonne !


