
APPUI 
CONSEIL FORMATION CONTINUE FORMATION CERTIFIANTE & QUALIFIANTE

LA FABRIQUE 
DES COMPÉTENCES
au service de la compétitivité 
des entreprises industrielles

Réseau expert au service
de la performance industrielle

Permettre aux entreprises industrielles 

d’adapter avec agilité les compétences dont 

elles ont besoin afin de mettre en œuvre leur 

stratégie et améliorer leur compétitivité

Créé par l’UIMM Gironde-Landes, par les industriels au 
service des industriels, le Pôle Formation regroupe, sous 
une marque unique, le CFAI Aquitaine et l’AFPI 
Sud-Ouest, autour d’un objectif commun :
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APPUI CONSEIL

COMPÉTITIVITÉ 

TRANSFORMATIONS

PERFORMANCE
VALEUR AJOUTÉE

Nos outils

Nos outils

BÂTIR UNE VISION
STRATÉGIQUE

PARTAGÉE

Diagnostic industriel

Diagnostic
transformation numérique

Diagnostic GPEC

Diagnostic commercial
& marketing

Plan Compétences-Compétivité ©

Grilles de maturité

Diagramme des flux (VSM)

• Intégration et développement des 
compétences individuelles et collectives

• Accompagnement des projets 
technologiques et organisationnels

• Formations, évaluation et certification 
des compétences

MOBILISER
LES COMPÉTENCES

Mises en situations professionnelles
sur les plateaux techniques du pôle 

formation (« l’usine dans l’école »)

Ilots de Formation Technique 
Individualisée (IFTI ©),
ateliers personnalisés

Actions de Formation
en Situation de Travail : AFEST

(« l’école dans l’usine »)

Formation Ouverte Assistée
à Distance (FOAD)

DI
AGNOSTICS
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DÉCISIONS

COMPÉTITIVITÉ 
TRANSFORMATIONS

PERFORMANCE

VALEUR AJOUTÉE

CIBLER LES
PERFORMANCES

Nos outils

Nos outils

Objectifs de performance
(CA, profitabilité, temps de cycle, taux de qualité, 
service client, innovation, TRL, …)

• Formalisation de l’organisation industrielle 
réajustée

• Choix technologiques

• Formalisation des évolutions des métiers

• Elaboration d’un business plan et d’un plan 
d’action commercial

• Identification des gains rapides (quickwins)

Tech Days Optim’Indus ©

Innov’ & Tech’ to PME

Business model canvas

Organigramme, fiches métiers

Référentiels des certifications 
professionnelles

ÉLABORER UNE FEUILLE
DE ROUTE / UN PLAN DE PROGRÈS

• Intégration technologique et transition numérique

• Pilotage de la performance et implication des 
équipes

• Suivi du plan d’action commercial

• Transformation des métiers - stratégie 
emploi-compétences : développement des 
compétences clés + recrutement des compétences 
en tension et des nouveaux talents

• Ajustement des pratiques managériales

• Evaluations techniques, méthodologiques
et comportementales (soft skills)

Tableaux de bord

A3

Schémas d’implantation des 
ateliers

Analyse fonctionnelle, cahiers des 
charges et consultations de 
fournisseurs (systèmes robotisés, 
supervision, …)

GPEC

Méthodes agiles

Assesment & tests de 
personnalités validés (PAPI)

Entretiens individuels

DI
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Une conjugaison d’experts intervenant de manière cohérente 
sous la conduite d’un chef de projet

Une méthodologie plaçant les managers au cœur des décisions

Une attitude facilitant l’engagement des équipes et 
l’appropriation des transformations

Un suivi objectif et lisible des progrès

La capacité à concevoir et à déployer des formations agiles, 
personnalisées et certifiantes, au plus près des situations de 
travail

Valeur
AJOUTÉE

www.formation-maisonindustrie.com

Suivez-nous !

Maison de l’Industrie
35/40, avenue Maryse Bastié - 33523 BRUGES

Agnès VEDRENNE    06 81 65 35 43

Valérie VOLEAU          06 85 70 62 67

VOS CONTACTS

Plateaux techniques
■ Robotique : ligne automatisée (Kuka, Universal Robots),

rivetage aéronautique (IIWA), ABB, FANUC
■ GMAO collaborative
■ Technologies de maintenance prédictive
■ Solutions de réalité augmentée et de réalité virtuelle
■ Systèmes de régulation / automatisme, hydraulique, électrotechnique, 

mécanique
■ Soudage, pliage, découpe laser / plasma / jet d'eau, skid de tuyauterie
■ MOCN, Simulateurs, contrôle métrologique tridimensionnel
■ Conception et fabrication additive polymères, composites et métal
■ Conception et fabrication de cartes électroniques ; acquisition de données 

et programmation de microprocesseurs ; objets connectés
■ Laboratoire Réseau & Systèmes d'Information

Ressources numériques
■ Outils numériques de conception / jumeau numérique (CATIA, SolidWorks, 

AutoCAD, Virtual Universe Pro, OrCAD)
■ Logiciels de simulation pour l’intégration d’une cellule robotisée
■ Numérisation scanner 3D, optimisation topologique
■ Logiciel de planification (ERP)
■ Chainage numérique
■ Accès à des ressources numériques performantes en ligne dans les 

domaines technologiques et dans le domaine des "softskills" (lean, 
management, développement personnel)

■ Suivi de la progression

Un outil de formation
adapté à vos exigences :
4000 m2 de plateaux 
techniques et de 
ressources numériques 
modernes et performants
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