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Aux Mines ParisTech, mettre les meilleures pratiques opérationnelles au
se vi e du futu de l’i dust ie
Le 17 février, da s le ad e de l’e seig e e t d’optio S st es de P odu tio et Logisti ue, des
l ves i g ieu s des Mi es Pa isTe h o t eu l’o asio de viv e e « grandeur nature » une
transformation opérationnelle dans ses aspects à la fois techniques et humains. Cette journée était
animée par OPEO, a i et de o seil sp ialis da s l’e elle e op atio elle.

La t a sitio de l’I dust ie f a çaise ve s l’I dust ie du futu pose un grand nombre de questions
autour de la pla e de l’hu ai da s les orga isatio s de demain, et leur apport dans la performance
et l’agilit des e treprises.
La jour e s’est d roul e da s « l’usi e Up’EO », un véritable environnement de production
reconstitué. Les parti ipa ts s’ retrouve t o fro t s au problématiques techniques
d’a lio atio d’o ga isatio pour attei dre le iveau de perfor a e souhait , ais le œur des
discussions de la journée tourne rapidement autour des problématiques humaines telles que la
polyvalence, la conduite du changement et la place des managers et des équipes dans les
orga isatio s ui e he he t l’e elle e op atio elle.

Pour Fr d ri Fo ta e, Respo sa le de l’Optio S st es de Produ tio et Logistique aux Mines
ParisTech : « Nous tenons à saluer la qualité pédagogique de l’intervention, aussi bien sur les aspects
conceptuels que sur les aspects pratiques de la transformation opérationnelle. Tous les élèves de
l'Option SPL ont vraiment apprécié cette démarche pédagogique basée sur le learning by doing et ont
trouvé cette approche très stimulante et très formatrice. »

OPEO a pour

issio de per ettre à ses lie ts d’attei dre les plus hauts iveau de perfor a e par
l’e elle e op rationnelle.
www.opeo-conseil.fr

Pour Frédéric Sandei, Dire teur asso i d’OPEO : « Nous sommes heureux de nous associer aux Mines
ParisTech dans le cadre de cette journée. L’ ole travaille eau oup à la tra s issio d’u « réflexe »
excellence opérationnelle à ses l ves, et ’est de bonne augure pour notre compétitivité industrielle. »

Informations pratiques

Contact presse

Date : 17 février 2017 (9h-17h30)
Lieu : Ecole des Mines ParisTech
60 boulevard Saint Michel, 75006 Paris

Agence Mots clés

Liens utiles

Théo Fatséas
+33 9 72 55 39 28
+33 6 70 38 49 28

Adèle Laborderie
+33 9 72 55 39 28
+33 6 33 42 90 93

Sites internet : OPEO | Mines ParisTech

OPEO a pour

issio de per ettre à ses lie ts d’attei dre les plus hauts iveau de perfor a e par
l’e elle e op rationnelle.
www.opeo-conseil.fr

