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Les impacts sociaux de la révolution numérique sur
le travail et les compétences dans votre entreprise

Contactez votre Syndicat et l’IFEAS Ifeas@wanadoo.fr - 01 53 38 48 47
La demande de congé doit être faite à l’employeur au moins 30 jours avant le début de la formation.

A

fin de se sensibiliser à l’industrie à l’heure
de la révolution numérique, à la «
Robolution » (la révolution des robots) avec ses
« Cobots » (robots collaborateurs), à l’internet
des objets, à l’innovation de rupture, au Big Data
qui vont ou qui sont déjà présents dans
certaines de nos entreprises, l’IFEAS en
partenariat avec le cabinet SYNDEX vous
propose dans le cadre d’un cycle de formation
consacré à l’industrie du futur, un 1er module
d’une journée, concernant une approche
généraliste des sujets liés à la révolution
numérique et ses conséquences sociales dans les entreprises de la métallurgie.

Pour tous ceux qui n’ont pas pu participer à la session du mardi 25 avril,
nous proposons une 2ème date pour ce 1er module :

Lieu : 49 avenue Simon Bolivar - 75019 Paris - Salle n° 22
Destinataires : tout militant et particulièrement les D.S. et D.S.C.
Moyens : soit avec des heures de délégation, soit sous forme de Congé de Formation Economique,
Sociale et Syndicale (CFESS)
Prix de la journée : se reporter au tarif des formations du catalogue IFEAS adhérents et non adhérents
Inscription : dès maintenant auprès de l’IFEAS  : 01 53 38 48 47 -  : ifeas@wanadoo.fr
Programme :
Confrontation à « l’Enquête du futur »
Exercice de pré diagnostic numérique de chaque entreprise
Fournir des points de repères sur les nouveaux modèles, concepts, technologies, pour comprendre les
déterminants et les impacts des transformations liées au numérique

2 modules complémentaires seront organisés :
 Un module consacré à la Recherche & Développement le mardi 7 novembre 2017
 Un module consacré à la Production le mercredi 8 novembre 2017



Ils consisteront à outiller les participants pour anticiper les transformations liées au
numérique dans de grandes familles de métiers de leur propre entreprise.
Inscription : vous pouvez vous inscrire dès maintenant et bloquer dans vos agendas
soit ces 2 modules, soit le module concernant d’avantage les métiers de votre
entreprise.
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ATTENTION : concernant les Formations Economiques, Sociales et Syndicales (CFESS),
veuillez contacter Anne-Marie STROEYMEYT pour la procédure d’inscription
au 01 53 38 48 47 ou à ifeas@wanadoo.fr
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Bulletin d’inscription formation
A renvoyer à : Iféas 7/9 rue Euryale Dehaynin - 75019 Paris

Tél : 01 53 38 48 47 – courriel : ifeas@wanadoo.fr

Syndicat : ........................................................Employeur : ....................................................................... Nombre de salariés dans l’établissement :



Nom de la session de formation : ............................................................................................................................. Date : .............................................................
Responsable Formation de la section1 :
Adresse :..................................................................... Code postal : ....................................................... Ville : .................................................................................
Tél. mobile : .............................................................. Courriel : ............................................. @ ........................................................................................................
Notes : .................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
M.
ou F.

1

Prénom NOM de la personne
inscrite

Responsabilités Synd.

Tél. – E-mail

Responsable qui recevra une copie des convocations
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Adresse personnelle

