
 
 

Learning Expedition à Nantes 19 & 20 novembre 2019 

Comment travaillerons-nous demain ?  
 

Notre prochaine Learning Expedition Cime propose de vous emmener les 19 et 20 novembre 

prochains à Nantes, pour un voyage immersif vers les modes de travail du futur, rythmé par la visite 

des deux entreprises emblématiques, Airbus et Naval Group (techno-campus).  

Notre regard fera une large place à la réflexion et aux échanges sur les dimensions socio-

organisationnelles, managériales et RH des transformations engagées par ces entreprises. Ainsi 

notre programme nous permettra de couvrir les thèmes de réflexions de nos deux Cercles, l’usine 

du futur et les nouveaux modes de travail collaboratifs : 

• Quelles visions nouvelles du travail ? 

• Quels impacts sur les compétences et les organisations ?   

• Quel management et quelle gestion RH ?   

 

Rappel des modalités pratiques   

• Organisation (et frais) à la charge des 
participants : 

- Transport Aller jusqu’à l’hôtel Escale 

Oceania – Aéroport Nantes Atlantique 

(44 340 Bouguenais Tél : 02 40 32 14 14) 

- Hébergement hôtel Oceania – Aéroport 

-  Transport retour depuis le Techno-

Campus Océan 

 

• Organisation / Frais pris en charge par Cime 

- Départ Hôtel Escale Oceania le 19 matin à 8h15, passage à l’aéroport pour prendre les 
participants arrivant par un vol du matin puis départ direct1 vers le site d’Airbus (Airbus France 
- rue Henri Gautier, 44550 Montoir-de-Bretagne) 

- Retour vers l’hôtel en bus : arrivée prévue vers 18h00 / 18h30 

- Départ en bus vers 19h00 pour la soirée à l’atelier des Machines / retour à l’hôtel vers 22h30  

-  Départ en bus vers le techno-campus (5 rue d’Halbrane 44 340 Bouguenais : chacun devra 

garder ses bagages, le bus n’étant pas réservé en fin de journée du fait de la diversité de 

solutions de retour de chacun ; il sera possible de réserver des taxis.  

• Sécurité : n’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité communiquée en amont aux 
entreprises hôtes, elle sera demandée à l’entrée des sites 

 

 
1 Les bagages des personnes n’ayant pas déjà pris possession de leur chambre pourront rester dans le bus pour la 
journée ; c’est le même bus qui nous est alloué le soir et il nous est dédié 



 
 
 

Le programme 

 

Mardi 19 novembre 

10h00 Accueil site Airbus - Montoir de Bretagne 

10h30 Introduction 

10h40 Présentation et discussion : Usine actuelle et Usine du futur par Airbus Saint-Nazaire 

11h30 Conférence du professeur Frédérique Chédotel 

12h30 Déjeuner + market place de posters techniques présentés par des experts 

14h00 Présentation et discussion : La digitalisation chez Airbus 

15h00 Visite usine Airbus et centre de réalité virtuelle 

17h00 Fin de notre programme chez Airbus et départ vers l’hôtel  

19h00 Départ en bus vers Les Machines de l’Ile, Nantes ; visite privative et échanges avec 

Pierre Orefice, Directeur général, cocktail dinatoire 

Vers 22h00 Retour hôtel 

Mercredi 20 novembre 

8h30 Départ en bus de l’hôtel et accueil au Techno Campus Océan par Naval Group 

9h00 Présentation et discussion : entretenir et développer la culture scientifique (Naval 

RESEARCH Sciences & Technologies)  

10h30 Pause et départ pour la visite des nefs en 2 groupes  

12h00 Déjeuner  

13h30   Présentation et discussion : Promouvoir l'innovation collaborative (Directions 

Business développement, offres, Commerce et Programme/R&D et Innovation) 

15h00   Usine du futur : anticiper la phase d'appropriation des innovations par les équipes 

opérationnelles avec l'IMT Atlantique 

16h30   Échanges à chaud sur la learnex et conclusion  

17h00 Fin et départ des participants 
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