
DISPOSITIF EDENE
Expérimentation pour Différencier les 

Entreprises Normandes par l’Exemplarité

LES OBJECTIFS :

Un dispositif dédié aux PME, qui souhaitent :

• S’investir sur une courte durée : Des modules de formation sur 3 mois et expérimentation sur 6 mois

• Expérimenter une technologie : Bénéficier d’un support d’experts et d’un financement de 50% jusque  
11 000€ HT de dépenses

• Former un référent Industrie du futur

Fournir des outils concrets permettant de 
reproduire la démarche facilement

Faciliter l’expérimentation de technologies 
avant de les déployer largement

Former un référent en interne pour piloter et 
structurer les projets numériques liés à 
l’industrie du futur dans les PME

Partager des expériences avec d’autres industriels

Être sensibilisé aux risques cybersécurité

Dans le cadre des actions NAE, ce dispositif EDENE vise à vous aider à structurer votre projet au travers 
d’une formation/coaching puis à co-financer la mise en œuvre de l’expérimentation à hauteur de 50%.
(ie : Outils de Traçabilité numérique, Réalité Augmentée, Robotique, Kanban numérique, Scan 3D, Tablettes au poste, etc…)

Opération soutenue par la Direccte - FNADT



• Partage des bonnes pratiques
• Une journée plénière en fin de dispositif
• Accès à des cas d’usage technologique

• Labelliser son projet par un comité
• Structurer votre feuille de route technologique
• Expérimenter votre cas pilote en condition réelle

• Structurer son cas pilote 4.0 avec des 
experts 

• Conduire le changement
• Sensibilisation aux technologies IdF
• Sensibilisation à la Cybersécurité

DISPOSITIF EDENE
Expérimentation pour Différencier les 

Entreprises Normandes par l’Exemplarité

Le dispositif EDENE se décompose en 3 phases :

Contact : 
Yoann LE SOUQUET
• rti@nae.fr
• 06 07 19 28 11

Un volet de formation pour 
structurer son projet 4.0 

Un volet d’expérimentation 
technologique

Capitalisation et partages 
des bonnes pratiques en 

sessions collectives

Accélérer 
l’expérimentation 
d’une technologie 

(Traçabilité, Réalité 
Augmentée, Robotique, 

Kanban numérique, etc…)

Formation : 

• Module 1 : 3 jours – Structuration son projet 4.0
• Module 2 : 2 jours – Sensibilisation aux technologies 

de traçabilité et connectivité des moyens
• Module 3 : 2 jours – Savoir communiquer sur son 

projet aux équipes et décisionnels

Conditions financières
• Coût de la formation = à partir de 1 640 €* HT (comprenant le module 1)

• Coût pour l’ensemble le formation de 2 550€* HT (inclus module 2a ou 2b)
* Prise en charge possible pour les entreprises de -50 salariés par l’OPCAIM / ADEFIM

• Expérimentation = financement de 50% jusque 11 000€ HT de dépenses

Bénéficier d’un financement de 50% de votre cas pilote 
jusqu’à 11 000 € HT de dépenses

Disposer d’une boîte à outils et de cas d’usage

Opération soutenue par la 
Direccte - FNADT

mailto:rti@nae.fr


DISPOSITIF EDENE
Expérimentation pour Différencier les 

Entreprises Normandes par l’Exemplarité

Contact :  Yoann LE SOUQUET  rti@nae.fr - 06 07 19 28 11

Module 1
(obligatoire)

Outils pour piloter 
son projet 4,0

OBJECTIFS
• Etre coaché dans la rédaction de son CdC
• Partager les bonnes pratiques en 

sessions collectives (projets 4.0)
• Présenter son projet devant un comité 

d’expert
• Bénéficier d’une analyse du risque 

cybersécurité de votre entreprise

Livrables
• Boite à outil pour être autonome sur 

la démarche
• Cahier des charges de votre projet 

4.0
• Retour du comité expert pour 

lancement de l’expérimentation

Durée :  4,5 jours

Coût : 1 640 € HT
• + 1 jour inclus pour restitution et 

sensibilisation cybersécurité

Module 2
(facultatif)

Sensibilisation aux 
technologies 
numériques

OBJECTIFS
• 2 ateliers : Les solutions de traçabilité 

numérique + Les solutions de 
connectivités des machines

• Vision prospective des technologies + cas 
d’usage – Etat des lieux des technos.

• Appréhender les enjeux des technologies 
+ clés de succés

• Mise en pratique sur un cas concret

Livrables
• Cas pratique de la solution
• Guide des solutions technologies sur 

la thématique

Durée :  1 jour par atelier au 
choix
• N°1 : Traçabilité numérique
• N°2 : Connectivité des machines

Coût : 360 € HT par atelier

Module 3
(facultatif)

Savoir Vendre et 
communiquer son 

projet 4.0

OBJECTIFS
• Savoir présenter efficacement un projet 

numérique en 5min
• Accompagnement aux changements
• Développer sa force de conviction à l’oral
• Créer un support visuel efficace pour 

étayer son discours

Livrables
• Mémo des outils pédagogiques 

utilisés
• Pitch actionnable dès l’issue de la 

formation
• Support écrit impactant

Durée :  1,5 jour

Coût : 550 € HT pour l’atelier

Le dispositif EDENE se décompose en 3 phases :

mailto:rti@nae.fr


DISPOSITIF EDENE
Expérimentation pour Différencier les 

Entreprises Normandes par l’Exemplarité

Contact :  Yoann LE SOUQUET  rti@nae.fr - 06 07 19 28 11

Pour vous inscrire :
Merci de compléter le bulletin d’inscription joint à cette présentation le retourner à l’adresse rti@nae.fr.
Le bulletin est disponible au lien suivant : ICI

Coût de la formation : 1 640 € HT par participant minimum pour entrer dans l’action (module1)

Les autres modules 2 et 3 sont facultatifs et en option.

Les modules Détails Jours Coût du module

Module 1 : Structurer son projet 4.0

• Savoir établir son CdC pour un projet 4.0

• Partager les bonnes pratiques en collectif

• Analyser sa maturité cybersécurité

• Labelliser son projet

4.5 1 640 €

Module 2-a : Les outils de 

traçabilités numériques

• Etat des lieux des technologies

• Appréhender les enjeux des technologies clés

• Cas pratique concret

1 360 €

Module 2-b : Connectivité des 

machines / monitoring (IoT, Mes, 

…)

• Etat des lieux des technologies

• Appréhender les enjeux des technologies

• Cas pratique concret

1 360 €

Module 3 : Savoir communiquer 

son projet 4.0

• Savoir présenter efficacement un projet 

numérique en 5min

• Accompagnement aux changements

1.5 550 €

mailto:rti@nae.fr
mailto:rti@nae.fr
https://www.nae.fr/wp-content/uploads/2019/10/EDENE-Bulletin-dInscription-formation-v2.docx

