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EDENE

EDENE est une action visant à vous aider expérimenter 
une solution « industrie du futur » dans votre entreprise.

LES OBJECTIFS :

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 PMEPartager des expériences avec 

d’autres industriels

Être sensibilisé aux risques 
cybersécurité
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EDENE est une action visant à vous aider expérimenter 
une solution « industrie du futur » dans votre entreprise.

Un dispositif dédié aux industrieks, 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

Ce dispositif comprend : 
1. Une formation de 3,5 jours - Structurer son projet 4.0
2. Une campagne de phishing en interne de votre entreprise
3. Financement à 50% de votre POC (dans la limite des budgets disponibles) après une 

présentation de votre projet
4. Formations complémentaires et thématiques sur option tout au long de l'année
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Contact : Samuel CUTULLIC - rti@nae.fr - 06 78 75 02 69

Plus d’information dans le programme

Conditions financières
• Coût de la formation = à partir de 1 640 €* HT
• Expérimentation = financement de 50% jusque 11 000€ HT de dépenses




