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SCHNEIDER-ELECTRIC: 
L'industrie du futur : c'est quoi ?

Ce stage concerne toutes les académies

Type de stage:
- Approfondissement d'une discipline, développement de compétences
professionnelles 

Objectifs:
Pour la plupart des PME/PMI, l'usine du futur reste un concept un peu
vague. 
La problématique essentielle reste de préparer l'avenir de l'industrie, de
conduire la transition vers l'usine du futur et l'ensemble de ses composantes
(technologiques, organisationnelles, ...)

Programme:
Prendre conscience des apports « la 4ème révolution industrielle » pour les
PME / PMI 
-	La disruption du digital
-	Vers un changement de paradigme
-	Les impacts en France
-	Les dispositifs financiers
-	Valider les concepts technologiques (Proof Of Concept)
-	Les aides (état, région)

Se projeter dans « La maintenance numérisée dans l'Usine du Futur »
-	Enjeux et nouveaux métiers
-	Maintenance Collaborative
-	Maintenance Augmentée
-	Formation  Virtualisation

- Identifier de manière Opérationnelle les risques liés à La cybersécurité
-	Le référentiel ANSSI

Connaitre « Le Big Data Analytics »
-	Bénéfices des nouveaux outils dans l'exploitation des données
-	Les solutions Schneider ' Supervision des Données Wonderware

Connaitre « La robotisation intégrée dans l'Usine du Futur »
-	Apports de la digitalisation
-	De la robotique industrielle à la cobotique

Compétences:
Compétences acquises individuellement
- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
- S'engager dans une démarche individuelle de développement
professionnel
Compétences dans le cadre de l'accompagnement des élèves
- Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
Compétences dans le cadre d'un travail collectif
- Coopérer au sein d'une équipe
- Coopérer avec les partenaires de l'école

Dates:  du 03-03-2020 au 03-03-2020
Lieu: 292-312 COURS 3EM MILLENAIRE - PARC

TECHNOPOLE DE LYON, 69792 SAINT PRIEST  
Horaires: De 9 H 00 à 17 h 00
Nombre de places: 15

Public: 
- Personnel enseignant

Sciences et techniques industrielles
- Autres Personnels

Personnel enseignant du supérieur (BTS, CPGE, IUT),
DDFPT, professeur coordonnateur, Chargé de mission
école/entreprise

- Personnel des INSPE
Sciences et techniques industrielles

Etablissements:
Collège, Lycée d'enseignement général, Lycée
d'enseignement général et technologique, Lycée
professionnel et SEP, Institut universitaire de technologie,
GRETA, CFA

Formation de formateurs: Non

Niveau de formation: Moyen

Prerequis:
R.A.S

Indispensable:
Pièce d'identité obligatoire


