
Vous êtes une PME de l’industrie manufacturière en  
Auvergne-Rhône-Alpes ? Vous êtes engagé dans une transformation 

numérique type Industrie du futur ? 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 PME 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  » à 
une dizaine de PME de l’industrie 
manufacturière d’Auvergne-Rhône-
Alpes. 
Il s’agit d’un appui... 
  à la conception, au déploiement 
ou à la vie d’un projet de trans-
formation numérique,
  d’une durée de 5 à 10 jours sur 
un an,
  réalisé par un binôme d’experts 
en performances industrielles et 
facteur humain,
  prenant en compte les 
caractéristiques et enjeux de 
chaque entreprise.

L’accompagnement est pris en 
charge à hauteur de 70% par 
les pouvoirs publics. Les 30% 
restants - soit 5 000 € TTC - sont à 
la charge de l’entreprise. 

Pourquoi Industrie 4.H ?
  Numérisation, robotisation, big data, 
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 butent 
parfois sur une étude amont 
insuffisante, des phénomènes de 
résistance au changement en interne, 
un plan de montée en compétences 
limité...

  Parce qu’il s’agit d’un levier de 
fiabilisation avéré des investissements 
productifs, Industrie 4.H propose de 
construire, avec les PME, des solutions 
« Industrie du futur » basées sur la 
prise en compte du facteur humain.



Un accompagnement 
« industrie du futur » basé 
sur le facteur humain, qu’est-
ce que ça signifie ?

Vous êtes intéressé ? 
Contactez-nous ! 

Qui porte le projet Industrie 4.H ?
3 partenaires mettent en commun leurs expertises et leurs méthodes 
d’intervention complémentaires en matière de performances industrielles et 
de qualité de vie au travail pour déployer Industrie 4.H : 
  Chorège, cabinet conseil en performances industrielles,
  Grenoble INP G-Scop, laboratoire pluridisciplinaire sur les défis scientifiques 
posés par les mutations du monde industriel,
  L’Aract Auvergne-Rhône-Alpes, Association régionale pour l’amélioration des 
conditions de travail.

Aract Auvergne-Rhône-Alpes
Jérôme Bertin
j.bertin@anact.fr
auvergnerhonealpes.aract.fr

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 au 
cours d’un processus de transformation 
numérique.
Les objectifs ? Renforcer les facteurs 
d’adhésion au projet en interne, prévenir 
les risques (appauvrissement du 
travail, désengagement des salariés...), 
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...

Chorège
Jocelyn Vert
jocelyn.vert@chorege.com
chorege.com

Grenoble INP G-Scop
Valérie Rocchi
valerie.rocchi@grenoble-inp.fr
g-scop.grenoble-inp.fr

Le projet Industrie 4.H est soutenu par :

Certains de nos projets sont 
cofinancés par le Fonds social 
européen dans le cadre du 
programme opérationnel « Emploi 
et Inclusion » 2014-2020


