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Contexte de la mission 

Présentation globale de la filière Normandie AeroEspace 

 

La filière aéronautique, spatiale, défense et sécurité est confrontée à des mutations profondes : fortes 

croissance globale, montée en cadence de la production, forte et rapide internationalisation, … Ces 

mutations se traduisent pour la filière par plusieurs enjeux majeurs : Accroitre la performance, Gagner 

en flexibilité et agilité, Croitre pour atteindre une taille critique, Recruter, Mieux appréhender les 

risques cybersécurité. C’est ce contexte qui appelle à une accélération de la transformation des 

industries du secteur pour en maintenir l’excellence, le savoir-faire, la propriété intellectuelle et ainsi 

conserver les activités en France. 

L’objectif de Normandie AeroEspace (www.nae.fr) est d’aider ses membres à accélérer leurs 

démarches d’excellence opérationnelle, quel que soit leur niveau de maturité, et contribuer à porter 

à la connaissance des membres NAE les démarches existantes avec un focus plus particulier sur les plus 

avancées et innovantes de notre écosystème.   

Son ambition est d’accompagner les membres dans leurs transformations. Un plan stratégique a été 

bâti au sein de la filière. De ce plan, découlent des orientations qui sont concrétisées sous la forme 

d’actions et de projets pour sensibiliser et faire monter en compétence les membres. 

Les actions déjà engagées pour l’Industrie du Futur 

Une feuille de route Industrie du Futur a été mise en œuvre par l’association depuis 2017 avec 

notamment la mise en place d’atelier de sensibilisation en ligne (Atelier 4.0 en pratique – webinar) et 

des ateliers d’échanges entre les industriels pour partager sur les pratiques et les retours 

d’expériences. Cette action entre dans cette feuille de route. 

  

http://www.nae.fr/
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Le dispositif EDENE 

L’action dénommée « EDENE » sera pilotée par Normandie AeroEspace. Elle vise à permettre aux 
entreprises qui vont intégrer le dispositif d’expérimenter la mise en œuvre d’une technologie 4.0 et 
accélérer la transformation de leurs usines.  
 
Cette action d’une durée d’environ 2 ans sera proposée à un nombre d’entreprises de Normandie 
pouvant aller de 8 à 12 entreprises.  
 
Elle est structurée autour de 4 phases : 

• PHASE 1 : Sensibilisation aux usages 4.0 et identification des projets éligibles au dispositif.  
• L’objectif est de permettre aux entreprises d’être sensibilisées aux technologies 4.0 et 

de manifester leur intérêt pour intégrer l’action. Une sélection des projets sera réalisée 
sur la base de critères d’éligibilités définis avec les partenaires.  

 
• PHASE 2 : Formation de vos équipes à « Structurer et savoir mettre en œuvre un projet 4.0 »  

• L’objectif est de permettre aux acteurs qui seront en charge du déploiement du plan 
d’actions Industrie du Futur (et des projets innovants associés) au sein de leur structure 
de monter en compétence sur plusieurs modules de formations et à termes les rendre 
autonome dans la gestion de leurs futurs projets. 
 

• Un second objectif est de faciliter la structuration du projet via le livrable en fin de 
formation d’un cahier des charges du cas pilote. 

 
• PHASE 3 : Accompagnement dans la mise en œuvre pour l’expérimentation  

• L’objectif est de permettre aux acteurs de mettre en œuvre un cas pilote dans leur 
structure.  
 

• PHASE 4 : Retours d’expériences des cas pilotes et bonnes pratiques  
• Cette phase sera un temps collectif qui viendra compléter l’action et qui vise à favoriser 

les partages d’expériences et de bonnes pratiques entre les entreprises participantes 
et les partenaires.  

 
Pour le suivi de l’action, un comité de pilotage sera prévu pour la globalité de l’action et des livrables 
d’avancement, de travaux seront mis en place. 
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Demande et Objectifs de l’appel d’offres 
Normandie Aerospace (NAE) souhaite identifier un ou des partenaires pour l’accompagner dans le 

déploiement de cette action EDENE. Les besoins sont définis au travers des points ci-dessous et cible 

pour chacun des points les 12 entreprises qui seront intégrées au programme. 

• Volet Cybersécurité (Lot 1) - Evaluation du niveau de risque + test d’engagement 

 

• Volet Formation « Structurer et savoir mettre en œuvre un projet 4.0 » (Lot 2) - Animer un 

ou des modules de la formation – « Structurer et savoir mettre en œuvre un projet 4.0 »  

 

• Volet Formation aux opportunités technologiques 4.0 (Lot 3) - Animer un ou des modules de 

la formation – « Comprendre et identifier les opportunités technologies 4.0 »  

 

 

Volet Cybersécurité (Lot 1) :  

L’objectif est de sensibiliser l’entreprise aux risques cybersécurité via un test de phishing.  

• Objectif du lot : Ce volet se veut être une première de sensibilisation de l’entreprise aux enjeux 

de la cybersécurité et des principales failles identifiées afin de pouvoir définir un plan d’actions 

concret par la suite. 

 

• Le produit doit être capable de :  

• Proposer type phishing pour chacune des 12 entreprises 

 

• Durée : Cet engagement doit être très peu impliquant pour l’industriel (temps à y consacrer). 

Il pourra être réalisé dans une démarche globale pour les 12 entreprises. 

 

• Contraintes d’environnement : aucune contrainte 

 

• Montant de la prestation : Le montant du lot ne devra pas dépasser 5 000€ HT 

 

• Résultats attendus :  

• Une proposition de sensibilisation pour évaluer leur niveau de risques de l’entreprise  

• Intégrer une phase de compte-rendu comprenant un plan d’actions et des 

préconisations  

 

Un volet d’accompagnement sur quelques mois pourra être mis en œuvre puis dans un second temps, 

les entreprises qui souhaitent s’engager dans une démarche de sécurisation pourront le faire dans le 

cadre d’une contractualisation au cas par cas en fonction du besoin formalisé de l’industriel. 
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Volet Formation « Structurer et savoir mettre en œuvre un projet 4.0 » (lot 2 – 6 sous lots) :  

• Objectif du lot : L’objectif est de permettre aux acteurs qui seront en charge du déploiement 

du plan d’actions Industrie du Futur (et des projets innovants, technologiques) au sein de leur 

structure de monter en compétence sur plusieurs modules de formations. 

 

Cette formation se fixe comme objectif de permettre aux entreprises de se doter d’outils de 

gestion de projets plus efficaces. 

 

• La formation doit être capable de :  

• Proposer un contenu de formation adapté aux modules ciblés 

• Permettre la formation de 12 personnes en simultanées – collectifs 

• Proposer un appui méthodologique (rédaction du cahier des charges) en individuel 

entre les sessions de formations 

• Se baser sur des uses cases et retours d’expériences du domaine aéronautique, spatial, 

défense et/ou sécurité 

 

• Durée : La formation à la structuration et mise en œuvre du projet se déroulera sur une durée 

maximale de 4 mois.  

 

• Contraintes d’environnement : Les formations se feront en Normandie. Lieu à définir en 

fonction des contraintes des entreprises du programme. 

 

• Montant de la prestation : Le temps de préparation des modules de formations est à intégrer 

dans la demande en sachant que cette formation a pour vocation d’être reconduite par la 

suite. 

 

• Résultats attendus : voir tableau ci-dessous 
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Les modules de formation prévus sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 

Objet du Lot Objectifs du lot Principaux livrables  Durée 
Formation « Structurer et savoir mettre en œuvre un projet 4.0 » 

Lot 2.1  
 

L’éco-système du 
projet - parties 

prenantes 

❖ Comprendre son ecosystème 
 

❖ Comment communiquer avec 
les acteurs d’un projet 4.0 

❖ Cartographie des acteurs en 
Normandie (EESR, centres 
techniques, CCI, ADN, filières, 
pôles…) 

0.5 jour 

Lot 2.2  
 

Confidentialité et 
Propriété 

Intellectuelle, 

❖ Maitriser ce qu’est un accord 
de confidentialité et la 
propriété intellectuelle (la 
portée, quand et quoi mettre 
en place, les droits d'usages, 
…) 

❖ Modèle de contrat de 
confidentialité 
 

❖ Le réseau sur qui s’appuyer 

0.5 jour 

Lot 2.3 
 

Analyse technico-
économique 

❖ Comprendre les hypothèses et 
les critères majeurs d'une 
analyse technico-économique 
d'un projet industriel 
 

❖ Savoir construire une analyse 
technico-économique 

❖ Cas d'applications 
 

❖ Exemple d’une analyse 
technico-économique 

 

❖ Grille type pour construire une 
analyse technico-économique 

1 jour 

Lot 2.4 
 

 Gestion de projet 
Innovant dans le 

domaine aéronautique 
- 

Public déjà familiarisé 
à la gestion de projet 

❖ Maitriser les outils pour mener 
un projet Industrie du futur 
(Cas pilote) sur la base d’une 
échelle de maturité à 
coconstruire 
 
 

❖ Maitriser les techniques de 
management des risques d’un 
projet innovant 
 
 

❖ Accompagnement au 
changement et Appréhender 
les critères clés RH pour un 
projet 4.0 (Savoir être, 
engagement, écoute) 

❖ Boite à outils méthodologique 
spécifique à un projet IDF pour 
le domaine 

 

❖ Cas pratique d’un projet IDF : 
Etapes clés + Engagement de 
l’équipe projet 

1,5 jour 

Lot 2.5 
 

 Savoir vendre son 
projet innovant 

❖ Savoir présenter efficacement 
un projet en 5min 
 

❖ Développer sa force de 
conviction à l’oral 
 

❖ Créer un support visuel 
efficace pour étayer son 
discours 

❖ Récapitulatifs des conseils 
 

❖ Disposer d’un support écrit du 
pitch 

1 jour 

Lot 2.6 
 

Coaching pour mise 
en pratique 

❖ Être en appui de l’apprenant 
sur son projet dans sa 
structure 
 

❖ Mise en œuvre des outils 
utilisés en formation sur un 
projet d’entreprise (cas 
pratique) 
 

0.5 jour / 
Entreprise 
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❖ Coacher l’apprenant sur son 
projet 

 

Pour chaque module de formation sur lequel se positionne le partenaire doit comprendre à minima : 

- Une proposition du programme de formation et préciser  

o Les objectifs 

o La durée du module envisagé 

o Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

o Le public ciblé 

o Les pré-requis pour participer 

o Les livrables (supports) délivrés aux participants  

- Prévoir la fourniture d’un compte-rendu de la formation  

- Pour le coaching, prévoir la réalisation de reporting des rendez-vous pour chaque entreprise 

 

Volet Formation « Comprendre et identifier les opportunités technologies 4.0 » (lot 3 – 6 

sous lots) :  

• Objectif du lot : Cette formation se fixe comme objectif de donner les clés pour décider 

comment et quand intégrer les nouvelles technologies dans l’entreprises. En termes de 

formation, ils permettront aux dirigeants, managers et chefs de projet d’appréhender 

concrètement l’impact de la transformation numérique de bout en bout et identifier les 

opportunités pour son entreprise.  

 

• La formation doit être capable de :  

• Proposer un contenu de formation adapté aux modules ciblés 

• Permettre la formation aux technologies à 12 personnes en simultanées – collectifs 

• Proposer une mise en pratique adaptée au domaine aéronautique, spatial, défense 

et/ou sécurité 

• Pour chaque technologie : 

• Présenter un panorama de la solution (contexte, enjeux, quoi, comment, 

pourquoi) 

• Présenter les gains, performances que l’on peut attendre de cette technologie 

dans le secteur aéronautique, défense, spatial et sécurité 

• Expérimenter la solution technologique  

• Être en mesure d’exprimer un besoin auprès d’un expert 

• Être en mesure d’évaluer l’impact de l’intégration de la technologie dans 

l’entreprise 
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• Thématiques et technologies ciblées : 

Les ateliers de démonstration devront s’appuyer sur les technologies utilisées dans le secteur 

aéronautique, spatial, défense ou sécurité. Les cas d’usages concrets provenant des 

entreprises du secteur devront être utilisés. 

 

Les cas d’usages (story telling) seront réalisés avec Normandie AeroEspace sur les technologies 

sélectionnées. 

 

 

 

 

Il est souhaité de travailler sur 5 ateliers de sensibilisation avec : 

➢ Module 3.1 : Les systèmes de production intelligents et agiles 

o Automatisation de la logistique (AGV)  

o Digitalisation des flux - MES 

o Capteurs connectés IOT (Traçabilité, puces RFID, système communicant) 

o Maintenance prédictive 

 

➢ Module 3.2  : Ingénierie numérique et simulations 

o Le PLM pour l’aéronautique 

o Outil de modélisation numérique / Jumeaux numériques 

o Réalité virtuelle / Réalité augmentée 

 

➢ Module 3.3 : Les technologies de production avancées 

o Fabrication additive – (maquette, outillage) 

o Robotisation de ligne (assemblage, drappage, palettisation.) 

o Les Robots collaboratifs 

o Impression 3D  

o Analyses d'images (Scan 3D, …) 

 

➢ Module 3.4  : Le management 4.0 

o L’ergonomie et les aides aux postes (exosquelettes) 

o Télémaintenance - surveillance à distance (système d’alertes) 

o Management visuel 4.0 

 

➢ Module 3.5 : Digitalisation de la chaine de valeur 

o Traitement des données (Big Data, deep learning, …) 

o Intelligence artificielle 

 

➢ Module 3.6  : Cybersécurité - communications sécurisées 

 

• Durée : Les modules de formations doivent se dérouler sur 1 journée et être indépendant entre 

eux.  
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• Contraintes d’environnement :  

• Les formations se feront en Normandie. Lieu à définir en fonction des contraintes des 

entreprises du programme. 

• Les modules développés devront pouvoir être réutilisés pour d’autres sensibilisations 

par la suite 

• Idéalement, les ateliers pourront être réalisés sur des sites différents 

 

• Modalités pédagogiques : Méthode alternant théorie, illustration de cas d'usage industriels et 

animations de démonstration 

 

• Montant de la prestation : L’ensemble des propositions seront étudiées et le coût à la journée 

sera regardé.  

 

• Résultats attendus  :  

Pour chaque module de formation sur lequel se positionne le partenaire doit comprendre à minima : 

- Une proposition du programme de formation et préciser  

o Les objectifs 

o La durée du module envisagé 

o Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

o Le public ciblé 

o Les pré-requis pour participer 

o Les livrables (supports) délivrés aux participants  

 

- Prévoir la fourniture d’un compte-rendu de la formation  

- Pour le coaching, prévoir la réalisation de reporting des rendez-vous pour chaque entreprise 
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Modalités de l’intervention 

Durée de réalisation 

Cet appel d’offres se terminera le 10/05/2019 à 00h00.  

En fonction du nombre de retour, NAE se réserve le droit de prolonger l’appel d’offres. 

Interlocuteur 

Le partenaire rapportera directement au chef de projet Industrie du futur de NAE, à qui il devra faire 

un reporting régulier. 

Communication 

Toute communication sur cette action devra faire l’objet d’un accord écrit préalable de la part de 

Normandie AeroEspace. 

Nature de la mission 

Cette action comporte plusieurs phases et le partenaire peut se positionner uniquement sur les volets 

/ modules qu’il juge pertinent.   

L’ingénierie et la coordination de l’ensemble de l’action seront assurés par Normandie AeroEspace. 
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Modalités de la réponse 

Modalité de la réponse 

La réponse du partenaire sera structurée de la façon suivante : 

1. Présentation de la structure et de ses références en termes d’accompagnement sur des actions 

similaires, et plus spécifiquement liés à l’aéronautique et spatial en 1 page maximum. 

 

2. Présentation de la proposition d’accompagnement pour les lots sélectionnés avec les actions 

associées :  

 

Cybersécurité - IE : 

✓ Lot 1 : état des lieux Cybersécurité 

 

Formation « Structurer et savoir mettre en œuvre un projet 4.0 » : 

✓ Lot 2.1 : L’éco-système du projet - parties prenantes (0.5 jour) 

✓ Lot 2.2 : NDA et propriété intellectuelle (0.5 jour) 

✓ Lot 2.3 : Analyse technico-économique (1 jour) 

✓ Lot 2.4 : Gestion de projet Innovant dans le domaine aéronautique (1.5 jour) 

✓ Lot 2.5 : Savoir vendre son projet innovant (1 jours) 

✓ Lot 2.6 : Coaching pour mise en pratique (0.5 jour / entreprise) 

 

Formation « Comprendre et identifier les opportunités technologies 4.0 » : 

✓ Lot 3.1 : Les systèmes de production intelligents et agiles 

✓ Lot 3.2: Ingénierie numérique et simulations 

✓ Lot 3.3 : Les technologies de production avancées 

✓ Lot 3.4 : Le management 4.0 

✓ Lot 3.5 : Digitalisation de la chaine de valeur 

✓ Lot 3.6 : Cybersécurité - communications sécurisées 

 

3. Détail du budget du partenaire pour chaque volet / module retenu indiquant les coûts fixes + 

individuels qui devront être donnés pour un groupe de 8 à 12 entreprises en précisant le 

nombre de jour. 

Il est attendu, un coût packagé tout compris. Aucun budget annexe ne pourra être prévu (frais de 

déplacements…). 

Cet appel d’offres est constitué de différents lots qui pourront être scindés (au niveau des 

formations également) en fonction des propositions reçues et qui pourront également ne pas 

être attribués si aucune réponse ne correspond aux attentes de NAE (note globale < 10). 
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Indications sur les critères d’évaluation des offres 

La sélection des différentes réponses des partenaires se feront suivant la grille ci-dessous. 

Chaque critère sera noté sur 5 et sera pondéré par les coefficients du tableau ci-dessous. 

NAE se réserve le droit de demander des compléments d’informations et une révision de la réponse 

du partenaire si elle ne répond pas aux modalités de réponses prévues ci-dessous permettant 

d’évaluer équitablement chaque réponse. 

 

  Critères d'évaluation pour les partenaires Pondération 

1 Respect du cahier des charges et compréhension de la demande de NAE 3 

2 Coût et efficience de la prestation  

 

3 

3 Connaissances du tissu industriel normand et du domaine aéronautique 

 

2 

4 Expérience du partenaire sur ce type de prestation 2 

5 Clarté de l’offre (proposition / méthodologie) 1 

6 Indépendance vis-à-vis de réseaux, projets, industriels concurrents (US, Chine…) Éliminatoire 

Evaluation 

Une évaluation du contenu de l’action pourra être conduite par un organisme extérieur et le partenaire 

devra donner toute information nécessaire à la conduite de sa mission à cet organisme qui sera tenu 

à la confidentialité des informations. 

Confidentialité 

Un accord de confidentialité devra être signé entre les partenaires de cette action collective afin 

d’assurer la confidentialité des données échangées. 


