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Cet accompagnement permettra de dessiner un chemin collaboratif du changement,  
autour du dialogue et de l’implication des salariés.

VOTRE ENTREPRISE EST EN MUTATION ? LES POSTES DE VOS SALARIÉS ÉVOLUENT ?
Vous souhaitez faire appel à un consultant pour accompagner ces changements ?

 Accompagnement co-financé à 50%   

La Région Auvergne-Rhône-Alpes vous propose le programme 
“Être accompagné dans mon projet Industrie du Futur” : 

  1 726 entreprises bénéficiaires sur la période 2019-2022.

  Une action d’ampleur pour accompagner la montée en 
gamme de l’industrie et gagner en compétitivité par un effort 
sur la productivité, l’innovation et la qualité de service.

  28 millions d’euros de fonds publics mobilisés
à parité par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’État 
(Programme d’Investissements d’Avenir). 

  Une mobilisation des meilleures compétences au profit  
de votre projet  « Industrie du Futur ».

 QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

  Les PME et ETI au sens communautaire.
  Les actions financées doivent être réalisées au profit 

d’une activité manufacturière implantée sur le territoire 
régional.

 QUEL EST LE MONTANT DU FINANCEMENT ? 

  La Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’État co-financent 
à hauteur de 50% un accompagnement plafonné à 32 000 € 
par entreprise (subvention maximale de 16 000 €).

  Sont co-financés : les coûts de la prestation de conseil, 
preuves de concepts, expertises et études.

 COMMENT ÇA MARCHE ? 

 Téléchargez la fiche d’intention sur le site :  
industriedufutur-aura.fr

 Complétez le document et envoyez votre demande par 
mail : contact@industriedufutur-aura.fr

 Un expert prendra contact avec vous et validera votre 
besoin.

 Vous choisirez votre prestataire parmi une liste 
qualifiée et négocierez librement les conditions de son 
intervention.

 QUI SOMMES-NOUS ? 

L’Aract Auvergne-Rhône-Alpes aide les entreprises  
à moderniser leur organisation pour améliorer  
les conditions de travail et développer leur performance.  

Elle est gérée par les représentants des employeurs  
et des salariés et soutenue par les pouvoirs publics.

Les accompagnements qu’elle réalise associent direction, 
manageurs, salariés, instances représentatives du personnel 
et sont mis en œuvre dans le respect de la confidentialité.

L’Aract déploie pour la Région AuRa le lot « facteur humain »  
du programme d’accompagnement « Industrie du Futur ».
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 ENJEUX 

  Prendre en compte les aspects RH du projet d’entreprise. 
  Embarquer le dirigeant, le pilote et l’équipe projet  

dans un travail collaboratif pour évoluer ensemble  
et rassurer les salariés.

  Pérenniser les bonnes pratiques.

 BÉNÉFICES POUR L’ENTREPRISE 

  Travailler sur un ou plusieurs axes d’améliorations identifiés.
  Agir sur la Qualité de Vie au Travail (QVT) des collaborateurs 

en la concevant comme facteur de réussite et de performance.

 PRÉ-REQUIS 

  L’entreprise porte un projet de transformation technologique, 
numérique, managérial.

  L’entreprise a une volonté de travailler sur le facteur humain  
plus particulièrement.

  La direction s’engage à associer les collaborateurs 
 à la démarche.

 MODALITÉS 

  Poser ou affiner un diagnostic des enjeux RH.
  Dessiner un chemin innovant pour le changement  

avec différents leviers et outils (pilotage de projet, pratiques 
managériales...).

  Accompagner la mise en œuvre du chemin dessiné 
précédemment.

  Faire un bilan du management du changement.


