
Vous invitent au 

PARTAGE  
D’EXPÉRIENCES  

ET 
À L’ATELIER DE SENSIBILISATION 

3 MAI 2022 

Pour vous inscrire* 

Cliquez-ici* 
** Inscription gratuite et obligatoire 

*Nous vous informons qu’à tout moment vous bé-
néficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’ef-
facement ou encore de limitation de traitement de 
vos données personnelles.  
Pour ce faire vous pouvez suivre ce lien 
 

Excellence  

Opérationnelle 

Amélioration 

Continue 

Développement  

des managers 

Comment rebondir vers une Organisation  
compétitive, résiliente et performante ? 

Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à de grandes mutations technologiques, 
industrielles, et sociales. Ce contexte les oblige à adapter et à réinventer leur 
organisation et leur fonctionnement pour répondre aux enjeux stratégiques, financiers, 
sociaux et aux marchés. 
Afin de les accompagner dans cette démarche, Toptech, a développé une approche 

intégrée appelée S.P.O.
© 

 

Atelier pratique « Serious Game » 

Devenez les collaborateurs d’une PME et trouvez comment développer 
votre compétitivité ! 

Au cours de cette matinée, vous pourrez participer et interagir en situation réelle, 
l’objectif étant de démontrer que d’autres organisations sont possibles. 

  

  

  

  

  

SaurezSaurez--vous relever le défi ?vous relever le défi ?  

  
 

Venez découvrir 

8h30 Accueil des participants 

9h00 Présentation de Toptech et de la  

démarche S.P.O.© 

9h15 Atelier de sensibilisation 

« Usine à bateaux »  - Simulation 1 

10h30 Pause 

10h40 Atelier de sensibilisation 

« Usine à bateaux »  - Simulation 2  

12h00 Partage d’expériences et retour sur 
les gains constatés sur plusieurs 
projets 

12h15 
Échanges/questions et mot de la fin 

 Présentés et animés par  

Daniel TOUÉRY 
Expert Excellence Opérationnelle 
TOPTECH 
 
Jean-Paul VIDOT 
Conseiller Industrie 
CCI TARBES HAUTES-PYRÉNÉES 

 Mardi 3 mai 2022 

de 8h30 à 12h30 

 CCI TARBES HAUTES-PYRÉNÉES 
Centre Kennedy 
1 rue des Évadés de France 
65000 TARBES 

 Votre contact 
Caroline PERRIN-MATHIEU 
03 84 22 99 11 
caroline.perrin-mathieu@toptechfrance.eu    

 Programme  

  

  

& la  

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du dispositif parcours 
régional Industrie du Futur qui vise à accompagner les 
entreprises de la Région Occitanie sur des projets liés à la 
performance et la compétitivité. 

** Le nombre de places étant limité, nous privilégierons un participant par société 

Cet atelier de sensibilisation ludique appelé « Usine à bateaux », sera animé par 
Toptech expert en mutation organisationnelle et comportementale depuis plus de 20 
ans. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tV4LOnKiN0eMuPJ_vcQr0exvGuwEqsdArxvGdjOmz2tUNkY3RUY3TjVUTVFGTzlKWVM1NjBVOFFLQy4u
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd
mailto:katel.chevallier@toptechfrance.eu

