
Cette année, l’Usine Extraordinaire rejoint le grand rendez-vous du territoire pour l’industrie 
Quelles compétences pour l’usine du futur ?

Une invitation vous sera adressée prochainement

SAVE THE DATE
vendredi 15 novembre 2019

8h00 - 14h00
MuCEM - Marseille

8h00

ACCUEIL

8h30
ATELIERS PARTICIPATIFS  

Les participants pourront choisir 2 sessions de travail parmi 
24 propositions d’ateliers. Ceux-ci réuniront chacun 
15 participants pour des échanges privilégiés conduits par 
un expert du sujet.

THEME 1 : INNOVER, ATTIRER, RECRUTER, SIMPLIFIER : 
LES TERRITOIRES D’INDUSTRIES
1 - Bouches-du-Rhône : Aix - Rousset - Gardanne Istres - Fos - Marignane
2 - Vaucluse : Avignon - Cavaillon - Sorgues
3 - Alpes-Maritimes : Carros et Pays de Grasse-Sophia Antipolis - Cannes
4 - Hautes-Alpes : Gap Tallard et Vallée de la Durance 
5 - Var : Toulon - Ollioules - La Seyne sur Mer
6 - Alpes-de-Haute-Provence : Vallée de la Durance

THEME 2 : EMPLOI ET FORMATION 
7 - Territoires d’industries : anticiper les besoins et préparer les 
compétences 
8 - Réussir la transition énergétique : quelles compétences dans la 
filière électrique ?
9 - Industrie et respect de l’humain 
10 - Radicalisation en entreprise : quelles réponses ?  
11 - Comment attirer les talents dans l’industrie ?   
  
THEME 3 : INDUSTRIE DU FUTUR
12 - Le club «industrie du futur» : quelles actions en région pour les 
entreprises ?
13 - Préparer l’industrie du futur  avec le  Campus des Métiers et des 
qualifications
14 - Développer les systèmes complexes avec l’accélérateur System 
Factory
15 - Smart Port : construire le port de demain
16 - Le nouveau parcours d’accompagnement des PME à l’industrie 
4.0 du Conseil Régional

THEME 4 : TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
17 - Programmation pluriannuelle de l’énergie : 
quelles perspectives et quelle déclinaison en région Sud ? 
18 - Quelles prochaines étapes pour l’éolien flottant ? 
19 - L’innovation, gage d’une mobilité durable
20 - Flexgrid: quelles solutions pour les industriels ?
  
THEME 5 : ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
21 - Structurons une filière d’économie circulaire industrielle  
22 - Phoenix : les déchets, nouvelle matière première
23 - Réconcilier industrie et société, le projet Réponses
24 - Environnement Industrie : quelles actions concrètes pour les 
entreprises ?

10h30

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 
FORMATION PROFESSIONNELLE : 
QUEL RÔLE POUR QUELS ACTEURS ?

en présence de représentants du monde industriel, de 
responsables politiques locaux et nationaux
et d’étudiants témoins.

13h00-14h00
COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

14h00-15h00
VISITE DE L’USINE EXTRAORDINAIRE 

VISITE DES INSTALLATIONS DU GPMM 

Dans le cadre de l’Usine Extraordinaire, le Port de Marseille Fos 
vous invite à une visite de ses installations à Marseille.
Au programme : découverte des terminaux conteneurs, 
vracs, passagers & croisières et réparation navale.
Sur inscription dans la limite des places disponibles ; 
pièce d’identité obligatoire.

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR . 4ÈME ÉDITION
14h00 - 15h30

Usine Extraordinaire et visite 
des installations du GPMM


