
Dans le cadre de la mondialisation, les entreprises sont invitées 
à mettre en œuvre des innovations technologiques non exploitées 
par la concurrence. C’est dans ce contexte que le programme 
transfrontalier Interreg IV vous informe de la réalisation de son 
projet qui s’étend de 2007 à 2011.

Les produits et procédés qui seront élaborés ou modifiés à 
partir de ces progrès technologiques requerront un certain niveau 
d’expertise. C’est pourquoi, les organismes de formation impliqués 
dans ce projet mettront tout en oeuvre pour développer les 
compétences adéquates.

De cette manière, les techniciens seront préparés à travailler 
avec ces nouvelles technologies afin de mieux répondre aux besoins 
des entreprises.

Pour maintenir la compétitivité, et la main d’œuvre, ces 
investissements centrés sur les développements technologiques 
seront accompagnés de déploiements sur les ressources humaines 
en considérant la sécurité sur le poste de travail. Cette priorité 
permettra d’apprendre à exploiter ces innovations technologiques 
en toute sécurité.

o Stimuler et renforcer le potentiel de croissance économique 
et d’innovation transfrontalière.

o Former :

	  - à l’installation et à l’exploitation des données fournies  
  par les capteurs intelligents ;

	  - au prototypage rapide et à l’usinage à grande vitesse ;

	  - à la sécurité au poste de travail.

o Rendre ces ressources les plus performantes possibles.

o Assurer les entreprises régionales désireuses de se lancer 
dans l’acquisition de ces nouvelles technologies de trouver dans la zone 
transfrontalière une main d’œuvre qualifiée et des organismes de 
formation capables de dispenser les compléments de formation aux 
personnes en place.

o Accroître la mobilité des travailleurs et des chercheurs d’emploi 
pour favoriser une découverte pluriculturelle, une ouverture d’esprit 
et une recherche d’emploi au sein de la zone transfrontalière 1.

o Favoriser la formation à distance par l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication.

o Renforcer l’adéquation entre la formation initiale à l’école dans 
ces domaines et les besoins des entreprises.

o Promouvoir à tous niveaux la sécurité et les bonnes pratiques 
dans les interventions sur ces nouvelles technologies.

1 Définie sur www.interreg-fwf.org

 

Le public cible est le suivant: les entreprises, les demandeurs 
d’emploi, les formateurs et les étudiants.

Ce projet vous concerne si…

o vous êtes intéressés par les technologies suivantes :

	  - l’utilisation des capteurs intelligents et des  
  réseaux wifi industriels ;

	  - le prototypage rapide et l’usinage à grande  
  vitesse.

o vous êtes déjà équipés de ces nouvelles technologies et que 
vous avez des besoins spécifiques de formation ;

o vous n’êtes pas encore équipés et que vous êtes sensibilisés 
aux avantages générés par ces innovations.

Quels sont vos avantages à participer à ce projet ?

o Vous pourrez acquérir et développer ces nouvelles 
technologies.

o Pour les entreprises, vous pourrez former vos travailleurs à 
ces innovations technologiques auprès des organismes de formation 
qualifiés. Et ce, à moindre coût.

p Pour les formateurs, étudiants et demandeurs d’emploi, 
les coûts de formation sont complètement pris en charge par le 
projet. 
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