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Les compétences
Nouvelle émission GI 360°, le 25 janvier 2022
Les émissions trimestrielles GI 360°, réalisées par le salon Global Industrie, proposent un
contenu utile aux entreprises en quête d’information et d’éclairage sur l’univers de l’industrie.
Après la relocalisation, la 5G, l’industrie circulaire et l’hydrogène, cette nouvelle émission
abordera les compétences qui sont au centre des préoccupations actuelles dans un
contexte favorable à la relance et à la relocalisation. Cette émission sera mise en ligne le
25 janvier 2022, sur le site de Global Industrie.
Comme à l’accoutumée, l’émission d’une heure débutera par un panorama économique du secteur
industriel, suivi par un débat sur la thématique du jour, et se terminera par la découverte virtuelle
d’une usine du futur, source d’inspiration pour de nouveaux projets d’investissements.
- Le panorama économique du secteur industriel par Alexandre SAUBOT, président de France
Industrie, qui détaillera les tout derniers chiffres de l’industrie française, fera un bilan de 2021 et
abordera les perspectives 2022.
- Un grand débat sur les Compétences
« Il n’y aura pas d’Industrie 2030 sans les compétences » a déclaré le Président de la République,
en novembre dernier.
Ce débat analysera les compétences recherchées. Comment pallier le manque de collaborateurs
qualifiés ? Quel sera leur travail demain ? Comment refonder les pratiques et comment
l’Éducation nationale se prépare à cette révolution poussée par les technologies nouvelles et
notamment l’impact du digital. Avec :
Stéphanie LAGALLE-BARANES - Directrice d’OPCO 2i.
Marième DIAGNE - Responsable de projet chez France Stratégie / Services du Premier ministre.
Federico BERERA - Inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche, Doyen du
groupe des sciences et techniques industrielles.
- La visite à 360°de l'usine ABCM
Landry MAILLET, son PDG, présentera les dessous de cette usine d’usinage industriel située en
Vendée qui a été élue Usine de l’année et a été labellisée Vitrine Industrie du Futur.

Replay des précédentes émissions disponible sur le site de Global Industrie
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