Nouveaux modèles de revenus liés à l'Industrie du
Futur
Repensez votre modèle d'affaires en vous appuyant sur les nouvelles technologies :
Public concerné : Industrie et services aux entreprises de l'Ain
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Contenu de l'atelier
Les ateliers Industrie du Futur : de la théorie à l'appropriation
Contenu de l'atelier
Définition, explication et rappel des concepts en jeu
Evolution du Business Model de l'entreprise traditionnelle vers une activité 4.0
Economie de la fonctionnalité et des usages, valorisation des données...
Mise en pratique d'un outil permettant d'imaginer vos nouvelles propositions de valeur
Atelier animé par la CCI de l'Ain avec un expert : WEENOV
Les ateliers Industrie du Futur : de la théorie à l'appropriation
Les ateliers Industrie du Futur basés sur une présentation technique d'un expert, combinent témoignages et
pratiques. Conçus et proposés gratuitement par la CCI de l'Ain, ils se déroulents chaque mois en alternance
à Ambérieu-en-Bugey, Oyonnax et Bourg-en-Bresse : toutes les dates
5 ateliers - Techniques & Savoirs
Objets connectés : Nouveaux usages associés
Fabrication additive : Nouvelles opportunités
Numérisation de l'entreprise : Réalité virtuelle, réalité augmentée...
Robotique, Cobotique et Humain augmenté
Efficacité énergétique : Les possibilités de l'Industrie 4.0
3 ateliers - Management & Stratégie
Nouveaux modèles de revenus liés à l'Industrie du Futur

Management de l'Industrie du Futur : Faire évoluer l'entreprise et ses équipes
Nouvelles méthodes d'innovation : Innovation par les usages...
Contenu : 1 thème par atelier
Fréquence : 1 atelier tous les mois
Interventions : par des experts avec appropriation des outils puis mise en pratique (démonstration en Fab
Lab ou centre de formation) - témoignages
Lieu : dans l'Ain selon le programme
Gratuit : coût pris en charge par la CCI de l'Ain
Chaque participant peut suivre à la carte :
-> Un, plusieurs ou l'ensemble des 8 ateliers du cycle
-> L'atelier à proximité de chez lui
(Inscription obligatoire)
Contactez la CCI de l'Ain
Espace Innovation
Tél. : 04 74 32 13 00
espace.innovation@ain.cci.fr
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