COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mecanic Vallée et le Campus des Métiers et des
Qualifications Excellence Industrie du Futur proposent
des formations en ligne sur l’Industrie du Futur

Le projet 3TIndustry4.0
Les qualifications nécessaires du secteur industriel ont évolué avec l’arrivée de
la 4ème révolution industrielle, appelée Industrie 4.0 ou encore Industrie du futur. Les
entreprises du territoire doivent s’approprier ces nouvelles technologies liées au
numérique et s’adapter aux changements qu’elles induisent en termes de
fonctionnement, de production, de formation, mais aussi de management.
Mecanic Vallée s’implique avec les acteurs locaux à l’échelle de son territoire,
mais aussi au-delà, pour fournir des dispositifs de qualité, pour impulser la transition
vers l’Industrie 4.0 et pour créer des outils en cohérence avec les besoins du territoire
et de ses membres.
Le projet 3TIndustry4.0 réunit 5 partenaires de 3 pays différents : l’Allemagne,
l’Espagne et la France dont le Campus des Métiers et des Qualifications Excellence
Industrie du Futur dans le cadre d’un financement européen Erasmus +. Il a pour but de
mettre en relation deux types de professionnels de l'industrie : les enseignants et les
formateurs en entreprise. Cette mixité a pour objectifs de faciliter le transfert de
compétences entre ces deux catégories professionnelles et de répondre aux évolutions
globales de la formation à l’Industrie 4.0.

Formation en ligne à la maintenance prévisionnelle
Dans le cadre du projet 3TIndustry4.0, les différents partenaires ont créé des
modules de formations, en anglais et dans leur langue, aux différentes technologies de
l’industrie du Futur : Impression 3D, maintenance prévisionnelle, réalité virtuelle,
cybersécurité, mix reality : virtuelle et augmentée, internet des objets (Iot), lean 4.0 et
intelligence artificielle.
Les participants peuvent assister gratuitement sur inscription à ces formations en ligne.
Ainsi depuis hier et encore aujourd’hui une trentaine de personnes : enseignants de
toute la France et professionnels des entreprises de la Mecanic Vallée sont connectés

en ligne pour suivre la formation à la maintenance prévisionnelle ou maintenance 4.0
dispensée par Christophe Dyl, Eric Daudrix et Christian Carbillet, collaborateurs du
Campus des Métiers et des Qualifications Industrie du Futur depuis Cahors, Toulouse et
Tarbes.
L’ensemble des modules de formation seront accessibles prochainement, à tous les
professionnels de l’industrie de France et d’Europe, depuis le site internet du projet,
sur une plate-forme en accès gratuit et sur inscription.
Pour suivre le projet, rendez-vous sur le site web du projet ou sur Linkedin.

Mecanic Vallée
Mecanic Vallée est un cluster qui regroupe environ 200 adhérents dont 156
entreprises. Il représente 12500 emplois dans les secteurs d’activités mécaniques :
aéronautique, automobile, machine-outil et mécanique de précision sur les
départements de l’Aveyron, du Lot, de la Haute-Vienne, de la Corrèze, de la Dordogne
et du Cantal.

Campus des métiers et des qualifications Excellence Industrie du Futur
Le Campus des métiers et des qualifications d’excellence de l’industrie du futur
est un réseau regroupant les établissements d'enseignement secondaire et
d'enseignement supérieur, les centres de formation initiale (scolaire et apprentissage)
ou continue. Le réseau campus représente 2000 élèves et étudiants de la formation
professionnelle et technologiques du niveau Bac au niveau ingénieur sur le territoire
géographique de la mécanic vallée. Il associe, au sein d'un partenariat renforcé, les
entreprises et les laboratoires de recherche sur ce même territoire.
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