Programme Agora 2019 :
le Mercredi 26 juin 2019 au Pôle Formation UIMM Paca (CFAI Provence) à Istres
• 14h30 > 20h00 : Ouverture des espaces expositions (dans le hall d’entrée)
-Métropole Aix-Marseille
-Ville d’Istres
-Provence Promotion
-VSM
-FP Conseils / Leconcombre
-iObeya
-Initiative Ouest Provence
-BNI
-AA’ROK

-PFAF (Plateforme Achats Finances Sud Est Service du Commissariat des armées)

-Plagnol Nettoyage (sponsors)
-Caisse d’épargne (sponsors)
-Lovauto (sponsors)
-Ranc Développement (sponsors)
-Imprime Vallière (sponsors)
-Maritima (sponsors)

• 15h00 > 17h00 : Démarrage des Ateliers thématiques (box dans le hub)
1. Comment répondre aux Appels d’offres (Présenté par le service Achats de la Métropole)
o «Oser les marchés publics » : qu’est-ce que la commande publique, quel intérêt pour
l’entrepreneur d’y répondre
o Développement sur la dématérialisation des marchés
2. Comment exploiter LinkedIn pour développer son entreprise (Présenté par EFC-WSI)
o Média sociaux de quoi parle t’on ?
o L’univers professionnel : LinkedIn, quelques chiffres
o LinkedIn dans quel but ?
o Nouveaux comportements d’achats et social selling
o Apprivoiser LinkedIn en 4 étapes
3. Apnée et Entreprise : Faites-le plein d’oxygène ! (Présenté par Team Oxygen)
Face à nos vies hyperactives et connectées, nous passons une grande partie de notre temps, la
tête sous l’eau accumulant du stress, de la fatigue et des tensions. Il est urgent de Respirer !
Inspiré de la pratique de l’apnée où la maîtrise de la respiration joue un rôle central, nous
verrons comment le souffle peut être un formidable catalyseur de changement.
La respiration ne s’apprend pas, elle se rééduque en mobilisant différents espaces et muscles
dans notre corps. Elle facilite la concentration, aide à gérer le stress et à dépasser ses limites.
C’est un outil accessible à tous qui apportera une nouvelle dynamique dans votre entreprise.
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4. Les différents types de financement bancaire, l’accompagnement du développement d’une
entreprise (Présenté par la Caisse d’épargne)
5. Le prêt développement, dispositif ARDAN, l’accompagnement du développement d’une
entreprise (Présenté par Initiative Ouest Provence)
6. Sécuriser vos recrutements grâce à une adéquation entre Embauché(e)s et Manager : comment ?
(Présenté par Besthum par le biais de l’IRCE)
En Entreprise, ce n’est pas que sur les compétences que le Manager et le nouvel Embauché
doivent s’entendre.
L’environnement et l’équipe dans lequel va évoluer le nouvel embauché, les valeurs, les styles de
comportement, et les affinités avec le Manager sont à prendre en compte dans la préparation
d’un recrutement, et dans sa réalisation.
Pour cela, il existe des moyens et outils qui permettent de limiter le risque au moment de
l’embauche, plutôt que de constater par la suite une mésentente.
Lesquels ? Comment ?
7. Manager avec un projet – Bien communiquer pour bien manager (Présenté par Ascenciel)
o Le management c’est quoi ?
o Pourquoi un projet managérial ?
o Proposition d’une reflexion individuelle sur son propre projet managerial
o Les difficultés de la communication orale
o L’impact du cadre de référence dans la communication
o Un outil pour structurer sa communication
8. Panneaux solaires photovoltaïques en toiture, est-ce que ça vaut le coût ? (Présenté par Oriel
AMO)
De plus en plus de porteurs de projet s’interroge sur l’intérêt d’installer des panneaux
photovoltaïques. L’objectif de l’atelier est d’y voir plus clair et de répondre aux questions.
Combien ça coûte ? combien ça rapporte ? comment procède-t-on ? peut-on consommer sa
propre électricité ? faut-il changer sa toiture ? Peut-on créer un groupement d’investissement
avec les salariés de l’entreprise (ou les citoyens)?
9. Quel est votre profil responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ? Votre auto diagnostic en
quelques minutes (Présenté par le PLIE-Réussir Provence)
• 45.3% des entreprises en PACA connaissent et mènent des actions en responsabilité
sociétale des entreprises (RSE)
• +13% de performance pour les entreprises qui intègrent la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE)
• 70% des 18-26 ans intègrent la question de la RSE dans le choix de leur futur employeur
10. Comment vendre un service/produit complexe ? (Présenté par DC-Pilot par le biais de l’IRCE)
•
•
•

Pourquoi vendre en face à face à l’ère digitale?
Une méthode de vente complexe sert-elle encore à quelque chose ?
Suffit-il de faire monter son SSI (Social Selling Index) sur LinkedIn pour augmenter votre
CA ?
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• 17h00 > 17h30 : Conférence « Les perspectives de l’industrie sur territoire (cafétéria)
Durée : 20min + 10min questions
Ce sera Nicolas Cambazard – Chef de projet prospection Aéronautique & Industrie chez Provence
Promotion qui présentera lors de l’Agora
Contenu :La conférence aura pour objectif de faire découvrir un nouveau paysage industriel façonné autour
d’une dynamique d’innovation en faveur d’une économie circulaire.
Dans le cadre de Provence Industry’Nov, les grands leaders de l’industrie en Provence comme Kem One,
LyondellBassell ou Total, ainsi que de nombreux acteurs économiques et institutionnels se mobilisent pour
accompagner les porteurs de projets sur des domaines à fort potentiel : écologie industrielle appliquée,
transition et efficacité énergétiques, biocarburants, bio-industrie etc…
Promotion Promotion présentera aussi les perspectives de développement offertes par les Technoparcs
aéronautiques : le Pôle Jean Sarrail d’Istres et ses 120 000 m2 de potentiel constructible ainsi que les
Technoparc Henri-Fabre et ses plateformes innovantes donnat accès à des technologies de pointe dont
l’attractivité se trouve renforcées par la présence de grands leaders du secteur tels que Airbus Helicopters,
Thales Alenia Space, Dassault Aviation, Safran Snecma, Areva TA et Daher.

• 17h30 > 18h00 : Conférence sur l’Industrie du Futur (caféteria)
Durée : 20min + 10 min questions
Ce sera Thomas Zussa – Responsable Développement Industriel UIMM Paca et Animateur du Club
Industrie du Futur Paca.
Contenu : Les évolutions technologiques bouleversent les métiers, notamment ceux de l’industrie. Fruit
de trois révolutions concomitantes (numérique, énergétique, sociétale), le concept d’Industrie du futur
est devenu réalité. En conséquence, les compétences des salariés de toutes les industries doivent évoluer
pour s’adapter à ce nouveau contexte et les structures de formation proposer une offre de formation
pertinente « en juste à temps » tout en anticipant les besoins de demain.
Dans ce cadre, le Pôle Formation UIMM PACA propose 6 domaines technologiques avancés, socles de
l’Industrie de demain : e-maintenance, logistique industrielle du futur, robotique, fabrication additive,
Big Data industriel ainsi que les multiples applications de la réalité virtuelle et augmentée.
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• 18h 00 > 19h30 : Les rendez-vous d’affaires (box dans le hub)
Durée : 1H30
-Les Donneurs d’ordres présents :
o Groupe ADF
o Dassault Aviation
o Lovauto
o Métropole Aix Marseille
o PFAF – Plateforme Achats Finances Sud Est Service du Commissariat des Armées
o Véolia – Traitement de l’eau

• 18h00 > 19h30 : Le Speed Business Meeting (en même temps que les RV donneurs d’ordres)
Durée 1H30
• 19h45 : Discours de clôture (caféteria)
• 20h00 : Ouverture du cocktail en musique (en extérieur)
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