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INDUSTRIE DU FUTUR :
LE CFA INGENIEURS 2000 SIGNE UN PARTENARIAT EN FAVEUR DE
L’INDUSTRIE FRANÇAISE AVEC STRATEGY&, L’ENTITÉ
DE CONSEIL EN STRATÉGIE DE PwC
Strategy&, l'entité de conseil en stratégie du cabinet de conseil et d’audit PwC et le CFA
Ingénieurs 2000, organisme de formation d’ingénieurs par l’apprentissage, pionnier dans
l’enseignement des nouvelles technologies de production de l’industrie du futur, notamment grâce à
sa plateforme Industrie 4.0 installée aux Arts & Métiers à Paris (Ecole d’ingénieurs de référence dans
le domaine de l’industrie 4.0), s’associent dans le cadre d’un partenariat.
Cette collaboration vise à promouvoir les technologies de l’industrie 4.0 dans la perspective de
reconstruction de l’industrie en France. L’objectif des partenaires est de mettre en lumière les
thématiques associées à la digitalisation de la production dans le cadre de l’Industrie du Futur
et de factualiser le besoin en compétences associé à cette évolution, au service de l’industrie
française.
Ce partenariat sera nourri par des réflexions pratiques au service des industriels, permettant de définir
les conditions de succès pour concevoir des systèmes industriels performants et flexibles pour faire
face à des marchés volatiles, dans un contexte industriel fortement impacté par la crise du COVID-19.
Il s’appuiera sur un travail de recherche et des publications, sur le partage des deux plateformes
cyber-physiques de production Industrie 4.0 situées sur le campus Arts et Métiers de Paris et
chez Strategy& ainsi que sur la promotion de l’apprentissage comme réponse aux besoins en
compétences des industriels.
Ensemble, le CFA Ingénieurs 2000 et Strategy& encouragent l’adoption raisonnée des nouvelles
technologies au service de la dynamisation de notre industrie et de sa relocalisation, et partagent des
valeurs communes dans la place centrale de l’humain au cœur des activités de production.
« Ce partenariat contribue notamment au développement de nouvelles compétences et à l’excellence
de nos apprenants pour répondre aux besoins de l’industrie française de demain. Nous saluons le
soutien de Strategy& à l’apprentissage et à la formation de nos jeunes. » déclare Patrick Le
Men directeur du CFA Ingénieurs 2000.
« Nous avons décidé de nous associer au CFA Ingénieurs 2000, centre de formation reconnu dans
l’industrie, afin de travailler en commun sur les problématiques des compétences et de
l’application des nouvelles technologies dans l’industrie, des sujets clés pour nos clients
industriels – mais aussi pour promouvoir l’apprentissage comme filière d’excellence dans
l’industrie, à l’instar de nos voisins allemands. » déclare Stéphane Loubère, associé chez
Strategy& en charge de l’Industrie 4.0.
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À PROPOS DU CFA INGENIEURS 2000 :
Ingénieurs 2000 a été créé en 1991 afin de développer l'apprentissage dans le supérieur. Unique
CFA spécialisé en science et technologie, Ingénieurs 2000 est le premier dispositif de formation
d’ingénieurs par l’apprentissage en France. Avec près de 1 400 apprentis, le CFA propose des
formations d’ingénieurs et de techniciens en apprentissage. Ingénieurs 2000 compte 12 formations
d’Ingénieurs habilitées CTI (Commission des Titres d’Ingénieur), 4 formations en DUT, une Licence
Professionnelle Parcours Iot et un Master Prospective, Innovation, Disruption. Chaque année,
l’établissement accueille plus de 500 apprentis pour un vivier de 1 200 entreprises tous secteurs
confondus. Depuis sa création, Ingénieurs 2000 rassemble un réseau de plus de 5000 anciens.
Les Ecoles partenaires : ARTS ET MÉTIERS Paris, ESIPE, ISTY, Le CNAM, ESTP Paris, IUT DE
PARIS-RIVES DE SEINES et CENTRE MICHEL SERRES. Toutes ces Ecoles apportent aux
apprentis les connaissances scientifiques et techniques alors que les entreprises partenaires
permettent aux apprentis d’appréhender leur futur métier en situation professionnelle.
À PROPOS DE STRATEGY& :
Strategy& est une équipe mondiale d’experts dans le domaine du conseil en stratégie qui
accompagnent les entreprises à réaliser leur potentiel et à résoudre leurs problèmes les plus
complexes. Ces derniers conjuguent un siècle d’expérience en stratégie avec l’expertise fonctionnelle
et sectorielle du réseau PwC. Strategy& est membre du réseau PwC, présent dans 157 pays et
regroupant 276 000 collaborateurs engagés au bénéfice de la qualité de service pour leurs clients et
partenaires, dans les domaines du conseil, des transactions, du juridique & fiscal, de l'audit et de
l'expertise comptable.
À PROPOS DE PwC FRANCE ET MAGHREB :
En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique,
avec pour ambition stratégique de contribuer à réconcilier entreprise, économie et société. Les entités
de PwC en France et Maghreb rassemblent plus de 6000 personnes qui partagent leurs expertises au
sein d’un réseau international comptant plus de 276 000 personnes dans 157 pays. Parmi ses
initiatives, le cabinet s’engage dans la montée en compétences collective de tous ses collaborateurs,
ses clients et ses parties prenantes afin d’anticiper les usages du futur. Rendez-vous sur pwc.fr
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont
chacune constitue une entité juridique distincte.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site pwc.com/structure
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