
Les écoles d’ingénieurs de la Région 

Grand Est se mobilisent au service des 

entreprises 



1. GENÈSE 



Genèse 

Contribuer au développement des 

entreprises en favorisant 

l’ancrage local 

1. 

La Région Grand Est a lancé un appel à 

projet auprès des grandes écoles afin de  



4 écoles d’ingénieurs répondent collectivement 

1. Genèse 

avec l’appui de 

et construisent: 



Complémentarité géographique et thématique 

1. Genèse 

Mécatronique 

Robotique 

Pédagogie 4.0 

Procédés 

Big Data 

Matériaux Systèmes de 

production 



2. 1G4.0 C’EST QUOI?  



1G4.0 c’est quoi?  

Un portail unique pour 

accompagner votre entreprise vers 

l’industrie du futur 

2. 



Grâce au portail 1G4.0 vous avez 

à votre disposition: 

1G4.0 c’est quoi?  

 Des équipes d‘experts, d’enseignants et d’étudiants 

multidisciplinaires 

 

 Une grande richesse de savoirs et de compétences 

 

 Des professionnels de la formation, de la R&D et du 

transfert de technologie 



1G4.0 se décline sur 4 axes 

2.      1G4.0 c’est quoi?  

Expertise Formation Recrutement Accompagnement 



Expertise 

Faire les bons choix dans l’intégration 

de nouvelles technologies 

2.1 

Vous souhaitez intégrer de nouvelles 

technologies dans votre entreprise?  

 

 Laissez-vous guider en participant aux 

journées d’(in)formation décideurs 4.0 

2.      1G4.0 c’est quoi?  



Formation 

Faire monter en compétences vos 

collaborateurs 

2.2 

Vous souhaitez intégrer de nouveaux outils  

dans votre entreprise?  

 

 Nous formons vos collaborateurs pour qu’ils 

en exploitent toutes les fonctionnalités grâce à 

une offre de formations courtes sur catalogue 

ou sur mesure en fonction de vos besoins 

2.      1G4.0 c’est quoi?  



Recrutement 

Recruter des jeunes collaborateurs 

formés aux métiers de l’industrie du 

futur 

2.3 

Stagiaires, alternants ou ingénieurs juniors,  

 

 

 Le portail 1G4.0 vous permet d’intégrer un 

talent formé dans nos écoles 

2.      1G4.0 c’est quoi?  



Accompagnement 

Vous accompagner dans les évolutions de vos 

produits, de votre système de production et de 

votre organisation technique 

2.4 

Besoin de conseils personnalisés pour intégrer 

de nouveaux outils dans votre entreprise? 

 

 Nous mettons à votre disposition une équipe 

éphémère d’experts dont la mission sera de 

réaliser un diagnostic et un plan d’actions vous 

permettant d’intégrer des outils 4.0 

2.      1G4.0 c’est quoi?  



3. POUR CONCLURE  



3.      Pour conclure 

Un portail unique pour accompagner 

votre entreprise vers l’industrie du futur 

Expertise Formation Recrutement Accompagnement 

En résumé 



Venez nous rencontrer 

    Stand K-20 

3.      Pour conclure 

    Stand L-21 

    Stand L-15 



Contact 


