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Qui sommes-nous? L’équipe de FAME...
Rencontre avec
les partenaires • • •

7 partenaires de différents pays européens se sont réunis dans
un but commun: renforcer les compétences des PME pour
l’adoption des technologies de fabrication de pointe (TFP)

Connaissez-vous la TECHNOLOGIE DE
FABRICATION AVANCÉE?
FAME donne des réponses aux PME!
basées sur les TIC. Le principal objectif consiste à encourager
les PME européennes à adopter les technologies TFP basées
sur les TIC. Bien que les TFP soient largement reconnues
comme essentielles à la compétitivité industrielle, à la
croissance et à la création d’emplois en Europe, divers obstacles
et facteurs de faible niveau de préparation dans l’UE entraînent
d’insuffisants taux d’adoption dans les entreprises, en particulier
celles du secteur des PME. Ces compétences les aideront à
exploiter les avantages de l’AMT, notamment : la réduction du
coût des produits, l’amélioration de la qualité des produits et
services, l’amélioration de la productivité des employés et la
réduction des délais de production. En général, les PME et les
micro-PME ne disposent pas des connaissances et des
ressources nécessaires pour surmonter les obstacles liés aux
TFP. Il existe cependant des secteurs dans lesquels les PME de
l'UE peuvent bénéficier le
plus, ainsi que des
secteurs dans lesquels
les PME ont le plus
besoin de soutien, afin de
garantir
leur
viabilité
financière. Pour donner
suite à ces résultats,
FAME se concentrera sur les secteurs ci-dessous :
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2nde Réunion Transnationale, Thessalonique, Grèce
L'équipe FAME est sur le chemin du succès !
Les 10 et 11 juillet 2019, la
deuxième
réunion
transnationale du projet a eu
lieu à Thessalonique, en
Grèce.
Des
discussions
fructueuses ont eu lieu, les
progrès du projet et les
objectifs futurs ont été
discutés. Les partenaires ont
également eu l’occasion de
jeter un premier regard sur la
plate-forme de formation et
l’algorithme en cours de
développement pour offrir
une formation personnalisée
aux groupes cibles de PME.

En outre, au cours de la
réunion de deux jours, les
partenaires ont eu l’occasion
de travailler ensemble et
d’adapter les activités de

formation
précédemment
développées à la stratégie de
formation
générique,
promouvant ainsi un cadre
de
formation
unique.
L’équipe a créé des modules
de formation spécifiques qui
seront fournis aux PME
ciblées dans le cadre de
modules
de
formation
professionnelle, en fonction
de leurs besoins spécifiques,
qui ont été documentés dans
des enquêtes nationales
préparées
par
chaque
partenaire.

Les modules de formation
convenus qui seront livrés
relèvent
des
catégories
suivantes:

•

VR / simulation dans la
reconfiguration
de
la
production

•

VR / simulation dans la
conception
de
la
production

•

Gestion de
logistique

•

Optimisation des réseaux
de production

•

La gestion du cycle de vie
du produit

•

Progiciel
Intégré

•

Production
en
personnalisée

•

Systèmes
machine,
intelligents.

•

Cloud manufacturing.
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FAME futurs objectifs
Fournir une formation personnalisée de haute qualité aux PME !
Au cours des prochains mois, les partenaires FAME travailleront avec ardeur pour préparer les
modules de formation qui seront fournis dans le cadre de la formation FAME. Un résultat de haute
qualité sera maintenus car tous les modules seront examinés et testés en interne avant d'être livrés
aux PME. Les partenaires FAME ont soigneusement élaboré les concepts de modules en fonction de
leur expertise individuelle, garantissant ainsi un produit final professionnel. Notez ici que tous les
modules de formation seront personnalisés en fonction de la recherche effectuée pour le besoin de
chaque secteur d’intérêt de PME.

FAME sur le WEB
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux!
Site internet: https://projectfame.eu/
Facebook: @FAMErasmus
Twitter: @famerasmus
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