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*Approche ludique et pédagogique pour rassembler et faire évoluer les équipes.

Accélérez les performances de 
votre entreprise 

à l’heure de l’Industrie du Futur

Atelier pédagogique « SERIOUS GAME* »
Devenez les collaborateurs d’une PME et trouvez comment développer votre compétitivité. 

Saurez-vous relever le défi ?

Le Jeudi 12 Mars 2020 de 08h30 à 12h00

HEI Campus Centre – Site Balsan - Châteauroux



Pour répondre à vos enjeux financiers, sociaux et aux impératifs de

compétitivité des entreprises, Toptech a développé une approche intégrée –

S.P.O.© - qui repose sur quatre axes :

L’Optimisation des processus : flux administratifs et flux de

production

Le Système de gestion : mise sous contrôle de la planification (PIC,

PDP, ordonnancement)

Le Pilotage de la performance : détection et traitement des écarts,

pilotage visuel, prise de décision, réactivité, etc…

Le Management des équipes : coaching de l’encadrement, supervision

et pilotage des équipes.

Au cours de cette matinée, vous pourrez échanger sur la compétitivité de vos

entreprises, facilitée par l’implantation d’un système de performance

opérationnelle, mettant les "Hommes et l’Organisation au service de la

création de valeur".

Notre approche intégrée permet d’apporter une garantie financière 

et un retour sur investissement inférieur à six mois.

Notre démarche s’appuie sur plus de 2000 projets et 19 années d’expérience 

durant lesquelles TOPTECH a investi 8 % de son chiffre d’affaires en R&D.

Venez découvrir

Vous aurez l’opportunité d’échanger avec d’autres dirigeants et des experts sur le thème:

« Industrie du Futur: les Hommes au cœur de la démarche de performance »
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* Une fiche par personne. Le nombre de places étant limité, nous 

privilégierons un participant par société

** Cette rencontre est réservée aux décideurs et dirigeants 

d’entreprises

Nous vous informons qu’à tout moment vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement 

ou encore de limitation de traitement de vos données personnelles.

Pour ce faire vous pouvez suivre ce lien : https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

Je m’inscris*
*Cliquez-ici

Industrie du futur: 
Les Hommes au cœur de la 
démarche de performance

Inscrivez-vous dès maintenant en retournant ce formulaire à katel.chevallier@toptechfrance.eu  

Inscription gratuite 

et obligatoire

Nom*: Prénom: Fonction**:

Téléphone: Mobile: Courriel:

Société: Activité: Effectif:

Adresse:
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08h30

08h45

09h00

09h30

10h30

10h45

11h30

Accueil autour d’un café,

Tour de table et présentation,

Présentation de TOPTECH et de la démarche S.P.O,

Atelier Pédagogique  « Usine à bateaux » - simulation 1,

Pause

Atelier Pédagogique  « Usine à bateaux » - simulation 2,

Echange et mot de la fin. 

Au programme 

https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOW3IpiyXxu0ebGBVb34bjf1kwNnCB1aGOQri7u8-E8RnhvA/viewform?usp=sf_link
mailto:katel.chevallier@toptechfrance.eu


Pour tout renseignement 

vous pouvez contacter : 

Michel DENGREMONT

Conseiller Industrie du Futur

CCI INDRE
au 02 54 53 52 64 

mdengremont@indre.cci.fr

Romain SALMON

Coordinateur de l’antenne de l’Indre

DEV’UP Centre-Val de Loire
au 02 18 69 30 48

romain.salmon@devup-centrevaldeloire.fr

Katel CHEVALLIER

Adjointe au Directeur du Développement, 

TOPTECH
au +33 3 84 22 99 15 

katel.chevallier@toptechfrance.eu

HEI Campus Centre
Site Balsan

2 allée Jean Vaillé, 36000 
Châteauroux
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