Mardi, 19 juin 2018 à 13h30
Haute Ecole Arc Ingénierie, Espace de l’Europe 11, CH-2000 Neuchâtel
Salle 324, 3ème étage

Qualité dans un monde Industrie 4.0 : nouvelles perspectives
(l’évènement sera précédé de l’Assemblée Générale)
Description

Le concept « Industrie 4.0 » englobe énormément d’enjeux et de changements. Cette
révolution s’applique également au domaine de la Qualité. La HE-Arc Ingénierie, dirigée
par M. Philippe Grize, est un modèle à l’avant-garde dans ce domaine, au travers de
l’Agile Academy.
Véritable plateforme de formation qui a pour objectif d’optimiser les processus de
création de valeur par la mise en place de solutions acceptées par tous, l’Agile Academy
s’adresse à tous les collaborateurs qui souhaitent expérimenter l’efficacité de l’approche
participative du lean management, du personnel d’encadrement aux équipes de terrain,
des bureaux de conception aux ateliers de production. Elle propose plusieurs modules
de formation basés sur des mises en situation réelle visant à faire tomber les murs entre
les différents services de l’entreprise (ou d’une autre institution) et à construire des
connexions entre ceux-ci.

13h15

Accueil des participants

13h30

32ème Assemblée Générale

14h15

Introduction à l’Industrie 4.0 – Philippe Grize, Directeur

15h00

Visite Agile Academy – Philippe Liscia

16h00

Pause

16h15

Présentation de la filière de formation « Ingénierie et gestion industrielle »
Olivier Duvanel

17h00

Questions & Réponses

17h30

Message de clôture de la SAQ, suivi d’un apéritif dinatoire

18h30

Fin de la manifestation

Membres SAQ
Non-membres



: Gratuit
: 60 CHF (possibilité d’adhésion sur place)

Un bulletin de versement sera remis sur place.
Tout participant (membre ou non-membre) absent sans motif se verra facturer
un forfait de 60 CHF, comme participation aux frais logistiques engagés par la
section.

Parkings couverts payants à proximité.
Env. 5 min à pieds depuis la gare de Neuchâtel.

Manifestation du 19 juin 2018 : Qualité dans un monde Industrie 4.0: nouvelle
perspectives

15 juin 2018
www.saq.ch ou esther.kohler@saq.ch
031 330 99 10

