Info PLAB
9-2018

Formation Matériaux innovants et parcours
innovation – FCBA Champs-sur-Marne
Mardi 16 octobre
Date et lieu
Mardi 16 octobre 2018
Institut technologique FCBA
Forêt, cellulose, bois-construction,
ameublement
Champs-sur-Marne
http://www.fcba.fr/
Départ
/depuis 00
la gare de Strasbourg à 6h59,
/depuis la gare de Lorraine TGV à 7h45,
arrivée à la gare de Marne-la-Vallée
Chessy à 9h28 puis RER.
Retour avec le TGV de 18h31, arrivée à
la gare de Lorraine TGV à 20h31 et à la
gare de Strasbourg à 21h16.
Formation limitée à 8 personnes
Public concerné : gérants ou employés
des entreprises de l’ameublement, BE,
designers.
Coût moyen prévisionnel
Le tarif est dégressif selon le nombre
de participants
Pour 5 part. : 320€ HT, 366€ TTC
Pour 8 part. : 235€ HT, 263€ TTC
subvention de 60% déduite
Ce tarif comprend :
/la formation,
/les billets de transport AR TGV et RER,
/les frais de repas.
Inscription dès maintenant et
jusqu’au 24 septembre
Pour une organisation optimale, nous
vous demandons de vous inscrire avant
le 24 septembre via le lien ci-après, avec
envoi au PLAB Grand Est d’un acompte
de 160€ TTC par personne qui validera
votre inscription.
JE M’INSCRIS

◗ Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation, les participants
 auront découvert de nouveaux matériaux innovants
 sauront choisir les étapes et outils adéquats d’aide à
l’innovation en fonction de leurs projets
 sauront utiliser l’outil matériauthèque
◗ Déroulement
La formation se décompose en deux parties, l’une collective, l’autre
individuelle, et sera assurée par 2 formateurs, membres de l’équipe
innovation.
/ Partie collective
Les différentes étapes de la conception et outils d’aide à l’innovation
seront présentés à travers des études de cas :
- L’observation des usages
- La créativité
- L’éco-conception
- Le design produits
- La matériauthèque (Innovathèque) et présentation d’une
sélection de matériaux innovants
- L’expérimentation, réelle et virtuelle
- La fabrication additive (impression 3D)
/ Partie individuelle
En toute confidentialité, les entreprises pourront s’entretenir avec
deux membres de l’équipe innovation. Ces entretiens permettront
d’apporter des réponses concrètes sur les projets en cours de
développement des entreprises participantes.
Ces rendez-vous personnalisés feront l’objet d’une préparation en
amont : les participants sont invités à envoyer au FCBA un cas
d’étude afin de l’utiliser comme base pour l’entretien. En attentant
cet entretien et après celui-ci, les participants auront accès à la
matériauthèque et à sa base de données. Ils seront aussi invités à
découvrir le démonstrateur Habitat connect, qui viendra d’être
inauguré le 4 octobre.
◗ Rappel
L’adhésion au PLAB Grand Est est requise pour participer à ses
actions et profiter de ses services.
Le PLAB Grand Est se réserve le droit d’annuler l’action collective si
le nombre de participants est insuffisant.

Nous espérons que cette action collective répondra à vos attentes et comptons sur votre participation.
N’hésitez pas à nous contacter pour davantage d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

