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LA PLAINE IMAGES • TOURCOING

UNE JOURNÉE
DES RÉSEAUX
DU BUSINESS

#rencontresindustrielles

RENDEZ-VOUS JEUDI 12 DÉCEMBRE • 8H30-17H30
à la Plaine Images
Bat IMAGINARIUM
99a boulevard Descat, 59200 Tourcoing
AU PROGRAMME
Rendez-vous B to B
9h00 à 17h00 : Développez votre business en rencontrant des clients, fournisseurs et partenaires
potentiels sous forme de rendez-vous d’affaires de 30 min, préalablement
programmés et validés en ligne par vos soins.

2 ateliers pour construire une vision prospective et stratégique de vos marchés
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Dans un environnement en évolution permanente, identifier et analyser les signaux de changement
sur les marchés permet d’alimenter les réflexions et d’ajuster les stratégies. Grâce à ces ateliers,
développez votre agilité stratégique, affinez votre vision et détectez de nouvelles opportunités !
Cap’ Industrie met en place une réflexion de haut niveau pour anticiper les marchés d’avenir.

• 10h00 à 11h30 : APPROCHE PROSPECTIVE : analyse de l’environnement
économique de l’entreprise : focus sur les dynamiques de
développement et les nouvelles stratégies
• 14h30 à 15h30 : ATELIER TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : pourquoi, comment,
quels gains pour mon entreprises ?
Espace démo et atelier sur le recrutement
• Un espace démo autour des thématiques : Interface homme machine / Technologies Immersives /
Formation / Maintenance / Objets connectés / Big Data / Intelligence Artificiel...
• Les RIR se prolongeront par un atelier de 17h à 18h15 organisé par l’UIMM UDIMETAL, à
l’occasion de la Saint Eloi, sur la thématique : « comment utiliser le jeu pour recruter ». Cet
atelier sera suivi d’un cocktail convivial entre industriels et partenaires.

Inscription gratuite avant le 10 décembre sur :

rencontres-industrielles.com
ou téléchargez dès à présent l’application dédiée à l’évènement !

Contact : Sophie Perret du Cray - T. 03 20 16 50 80 - sperretducray@cap-industrie.fr

