Communiqué de presse

Bouguenais, le 6 avril 2020

Les WebCafés du pôle EMC2 :
un rendez-vous hebdomadaire au service de ses adhérents !
En cette période de confinement et de télétravail, le Pôle EMC2 a lancé auprès de ses
adhérents, dès le 26 mars, un rendez-vous hebdomadaire d’une demi-heure, via une
solution de visio-conférence : les WebCafés. Le principe : une intervention sur un sujet précis
et pratique (soit par un membre de l’équipe EMC2 soit par un partenaire externe), suivie
d’échanges libres. Face au succès rencontré, ce rendez-vous se démultiplie, et peut être
organisé jusqu’à deux fois par semaine, soit les mardis et jeudis.
L’agenda des prochains WebCafés du pôle EMC2
•
•
•
•

Mardi 7 avril – 17h30-18h30 : WebCafé #3 « COVID 19 – L’accès aux financements pour
traverser la crise » en partenariat avec NAPF - https://www.napf.fr
Jeudi 9 avril – 8h30-9h00 : WebCafé #4 « Passer du télétravail au collaboratif » en
partenariat avec ADN Ouest - https://www.adnouest.org/
Mardi 14 avril – 8h30-9h00 : WebCafé #5 « Gérer votre plan de continuité d’activité via le
Lean Durable® » en partenariat avec l’Ecole POP - http://www.ecole-pop.com/
Jeudi 16 avril – 8h30-9h00 : WebCafé #6 « Télétravail : comment mieux s’organiser
collectivement ? » en partenariat avec l’ARACT - https://www.paysdelaloire.aract.fr/

Retrouvez les podcasts des précédents « WebCafés » sur Youtube
•

Jeudi 26 mars 2020 : WebCafé #1 : Comment préparer la reprise après le COVID-19 ?
Laurent Manach, CEO du Pôle EMC2, est intervenu lors sur la remise en question des
fondamentaux, les nouvelles pratiques, les innovations à imaginer, et le positionnement du
Pôle EMC2 sur le Manufacturing Eco-Responsable. https://youtu.be/V6UQES9Biqo

•

Jeudi 2 avril : WebCafé #2 : « Comment communiquer dans cette période de crise globale
? » avec l’intervention d’Ingrid BERTHÉ, dirigeante Agence B Side et membre du réseau
APCOM. https://youtu.be/e_PI8h1mdCw

Plus d’informations sur le site du pôle : https://www.pole-emc2.fr/rendez-vous-tous-les-mardis-etjeudis-matins-pour-les-webcafes/
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À propos du Pôle EMC2

www.pole-emc2.fr/

Le Pôle EMC2 est le pôle européen des technologies de fabrication. Ainsi, il apporte une expertise et fédère une
communauté pour réussir le futur des usines ; il impulse et accompagne l’innovation collaborative des PME de
son territoire et des filières industrielles ; il intègre les enjeux du numérique, de l’humain et de
l’environnement au service de la compétitivité.
Une offre de services pour allier Innovation et Performance :
Émergence et montage de projets collaboratifs, accès à des dispositifs de financements français et européens,
développement et veille technologique à l’échelle nationale et internationale. EMC2 apporte son expertise et
son réseau pour créer de véritables opportunités de développement.
Pour cela, EMC2 développe :
• Des missions pour stimuler l’innovation, la recherche et le développement collaboratif.
• Des actions d’accompagnement des PME pour constituer un environnement favorable à leur
croissance.

