
UN PORTAIL UNIQUE 
POUR ACCOMPAGNER VOTRE ENTREPRISE 

VERS L’INDUSTRIE DU FUTUR

4 ÉCOLES
AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE
D’INGÉNIEURScontact@1G4-0.fr

03 87 37 54 30
www.1G4-0.fr

CONTACT 
 COORDINATION 1G4.0

regroupe

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER
DE LA RÉGION GRAND EST
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Des équipes d’experts, d’enseignants et d’étudiants multidisciplinaires 
issues de 4 écoles d’ingénieurs complémentaires ; 

Une grande richesse de savoirs et de compétences sur différentes thématiques 
de l’industrie du futur : systèmes de production, procédés, robotique, mécatronique,
big data, pédagogie 4.0, instrumentation, connectivité et matériaux ;

Des professionnels de la formation, de la R&D et du transfert de technologie 
au service du développement de votre entreprise.

Vous accompagner dans les évolutions 
de vos produits, de votre système de 

production et de votre organisation technique.

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.

INTÉRESSÉ ?
 En fonction de votre besoin nous étudions votre dossier 

et vous proposons la solution la plus adaptée
(formation, journée d’information, recrutement, etc.).

Cette solution fera appel aux experts 1G4.0 les plus qualifiés pour 
répondre à votre projet. Ces derniers pourront être issus d’une ou 

plusieurs écoles partenaires en fonction des expertises attendues.

GRÂCE AU PORTAIL 1G4.0
VOUS AVEZ À DISPOSITION : 

POUR RÉPONDRE À VOS PROBLÉMATIQUES INDUSTRIE 4.0 : 

Faire les bons choix dans l’intégration 
de nouvelles technologies.

Vous souhaitez intégrer de nouvelles 
technologies dans votre entreprise ? 
Laissez-vous guider en participant aux 

journées d’(in)formation décideurs 4.0.

Faire monter en compétences 
vos collaborateurs.

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.

Recruter des jeunes collaborateurs 
formés aux métiers de l’industrie du futur.

Stagiaires, alternants ou ingénieurs juniors, 
le portail 1G4.0 vous permet d’intégrer un 

talent formé dans nos écoles.


