Parcours Régional d’Accompagnement des entreprises vers l’industrie du futur
Avec le parcours régional d’accompagnement des entreprises vers l’industrie du futur, la région Occitanie, en
partenariat avec l’Etat, renforce son soutien à la compétitivité des entreprises avec pour objectif
d’identifier leurs leviers de croissance et d’attractivité tout en favorisant les processus de
transformation vers l’industrie 4.0

Toutes entreprises

Etablissement de
production en
Occitanie

Start-up, TPE, PME, ETI

Quel que soit le degré de
maturité initiale au regard
de l’industrie du futur

Les parcours Industrie du futur se dérouleront sur 3 ans à partir de février 2020 avec des prestations
d’accompagnement de 5 à 25 jours et financées jusqu’à 100% sur aides publiques de l’Etat et la Région.
Phase II – mise en œuvre du plan d’actions

Phase I – audit et plan d’actions





Diagnostic 360° Lean & Innovation
Etat des lieux de l'Entreprise sur 8 angles de vues (Stratégie, RH,
Développement durable, Organisation et processus, Technologie,
Performance économique, Ingénierie financière)
Préparation du plan d'actions et des interventions des experts à
déployer en phase 2.
Plan d'actions de transformation sur 24 mois.

Financement de 100% de l’accompagnement par l’Etat &
la région






Accompagnement sur 3 facteurs déterminants de
transformation dont 1 technologique et 1 lié à l’organisation RH
Business plan argumenté
Accompagnement à la mise en œuvre
d’expérimentations/actions opérationnelles
Expression des besoins auprès des offreurs de solutions (cahier
des charges fonctionnel, ...).

Financement à hauteur de 50% de l’accompagnement par
l’Etat & la région

Réussissez votre transformation avec les experts de l’industrie
du futur In Extenso Innovation Croissance
Un savoir-faire expert et une équipe à vos côtés pour comprendre vos besoins, élaborer une feuille de route
claire, accompagner la mise en œuvre d’actions concrètes et faire de votre transformation un levier de
performance et obtenir des gains directs.
Notre approche est globale et notre accompagnement repose sur la maîtrise des méthodologies croisées du
Management de l'Innovation et du Lean Management, acquise depuis plus de 15 ans auprès des entreprises
lors de nos différentes missions.

Les thématiques sur lesquelles nous pourrons
vous accompagner dans votre transition vers
l’industrie du futur

Vision &
stratégie du
dirigeant

Ingénierie du
financement

Performance
industrielle

Performance
organisationnelle & qualité

Intégration du
numérique &
technologies de
production
avancées

performance
économique &
nouveaux
modèles

Réduction de
l’empreinte
environnementale
& économies
d’énergie

Accompagnement
humain,
acceptabilité du
changement,
management des
compétences

