Vous êtes une PME ou un ETI de l’industrie manufacturière
en Auvergne-Rhône-Alpes ? Vous êtes engagé dans une rupture technologique ?
En avez-vous anticipé les impacts RH ? Et si vous faisiez du facteur humain
un levier de réussite de cette transformation ?
INDUSTRIE 4.H, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un projet qui aide les entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes à sécuriser leur
transformation numérique par une meilleure prise en compte du facteur humain.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Industrie 4.h propose un
accompagnement « Industrie du futur
et facteur humain » pour les PME
ou ETI de l’industrie manufacturière
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Il s’agit d’un appui :
- d’environ 15 jours étalés sur un an,
- à la conception, au déploiement
ou à la vie d’un projet de transformation
numérique,
- réalisé par un binôme d’experts
en performances industrielles (Axsant)
et facteur humain (Aract), dont
l’intervention est financée pour partie
par les pouvoirs publics,
- prenant en compte les caractéristiques
et enjeux de chaque entreprise,
- aboutissant sur un triple diagnostic
(économique, technique et humain)
suivi d’un appui sur un point clé
du projet,
- avec un traitement des sujets
en groupes plurimétiers pour favoriser
l’appropriation et anticiper les
difficultés à la mise en œuvre.

POURQUOI INDUSTRIE 4.H ?
 umérisation, robotisation, big data,
N
réalité augmentée... Les technologies
de l’industrie du futur offrent de
formidables opportunités aux entreprises
de se moderniser, de gagner en réactivité
et flexibilité.
Mais il ne suffit pas pour une entreprise
de vouloir se moderniser, ni de se doter
des technologies les plus pointues pour
réussir sa transformation.
Complexes, les projets de transformation
numérique nécessitent une étude amont
appronfondie, des conditions d’adhésion
au projet de changement en interne
exigeantes, un plan de montée
en compétences solide...
Parce qu’il s’agit d’un levier
de fiabilisation avéré des investissements
productifs, Industrie 4.h propose
de construire, avec les entreprises,
des solutions « Industrie du futur » basées
sur la prise en compte du facteur humain.

UN ACCOMPAGNEMENT « INDUSTRIE 4.0 » BASÉ SUR LE FACTEUR HUMAIN,
QU’EST-CE QUE ÇA SIGNIFIE ?
Le déploiement de l’Industrie du futur bouleverse les métiers, les compétences, mais aussi
les formes de management, les modalités de travail et les systèmes de décision. Intégrer
le facteur humain dans un projet Industrie du futur consiste à prendre en compte ces
dimensions en amont et tout au long du processus de transformation numérique.
Les objectifs
- Créer les conditions d’implication
et d’adhésion au projet en interne.
- Prévenir les risques professionnels
(appauvrissement du travail, usure
professionnelle, pénibilité...).
- Rechercher la cohérence entre
les nouvelles technologies, les systèmes
de management et de pilotage
de l’entreprise.
- Favoriser l’innovation sociale
et managériale autour du projet.
Les plus de notre accompagnement
- Co-construire de nouveaux critères
de décision stratégiques et d’évaluation
de la performance pour une vision élargie
des impacts de votre projet : valorisation
des actifs immatériels, des plus-values
sociales et sociétales, des capacités à
s’adapter, à innover, à travailler en réseau.

- Bénéficier d’une triple expertise :
en stratégie, en conduite de projet
industriel et en RH/QVT (adaptation
des modes de management,
développement des compétences,
prise en compte des réalités du travail).
- Rejoindre un think tank régional,
communauté apprenante qui
réunit entreprises, acteurs de leur
accompagnement (Pôles de compétitivité),
de la recherche et de l’enseignement
supérieur et les pouvoirs publics dont
l’objectif est de partager et enrichir
- tout au long du projet - les méthodes
et les découvertes.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ? CONTACTEZ-NOUS !
Aract Auvergne-Rhône-Alpes

Axsant

auvergnerhonealpes.aract.fr

www.axsant.com

04 37 65 49 70

06 03 69 82 23

v.semavoine@anact.fr

jocelyn.vert@axsant.com

Le projet Industrie 4.h est soutenu par :

