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Veille

Assistance

 Accompagnement technique 

-  Robotique : diagnostic du niveau de performance 
    actuel et objectifs d’évolution, analyse et étude de  
    faisabilité. 
> Proposition d’un cahier des charges, de fournisseurs  
    potentiels et d’un plan d’accompagnement, 
> Démonstration de matériel,  
> Accès à la plateforme Robotique du Cimi.
-  Automatismes : maîtriser la performance de ses  
   systèmes automatisés. 
> Simulation de process (séquentiels/continus) pour 
mise au point et améliorations.
-  Maintenance : évaluation du niveau actuel de  
   performance du processus.
> Mise en évidence des axes d’amélioration et des  
    pistes de progrès possibles.
-  Production : état des lieux du processus.
> Accompagnement dans la démarche d’auto-
    analyse d’amélioration,
> Analyse des flux,
> Proposition de pistes d’amélioration. 
-  Maîtrise des énergies : développer ses compétences  
   en efficacité énergétique. 
> Bilan énergétique (électrique/thermique) de process,
> Assistance à la mise en place de plan de mesurage. 
 
Accompagnement à la GPEC 
-  Evaluation des besoins en compétences techniques  
    et profils d’emploi pour techniciens de Maintenance 
    et opérateurs/régleurs en Production,
-  Positionnement du personnel technique.
> Evaluation technique à distance avec la plateforme  
    CIMIAD, 
> Proposition de prestations d’évaluation par mise en  
    situation des techniciens.
> Identification des écarts entre la situation voulue et  
    la situation actuelle (utilisation du référentiel  
    NF X60-000).
-  Elaboration de plans de formation.

EXEMPLES D’ACTIONS 

Des conseillers techniques et scientifiques à   
votre disposition pour vous aider et vous 
accompagner par des actions diverses et 
complémentaires, telles que :  

 • Diagnostiquer, conseiller,  orienter  
les  entreprises dans leurs projets

       technologiques . 

 • Former et Informer :  formation con-
tinue ciblée en fonction des besoins 
identifiés.

 • Développer les  partenariats avec les 
centres de compétences régionaux ou 
nationaux,

 • Assister à la recherche d’ aides financières  
publiques et des programmes associés,

 • Mettre en relation : 
réseaux, clusters, pôles de compétitivité,

 • Sensibiliser aux nouvelles technologies : 
visites, réunions  techniques et  
colloques,

 • Effectuer une veille technologique.

MISSIONS CDT DU CIMI 

Dans le cadre de ses missions d’intérêt général, 
le CIMI organisme de Formation/Conseil, se  
tient à la disposition des TPE/PME pour les  
aider à mieux cerner et exprimer leurs axes 
de  progrès. 

Le CIMI,
CELLULE DE  

DIFFUSION TECHNOLOGIQUE 
Systèmes Automatisés & Robotisés



Questionnaire
de recueil de vos besoins

ENTREPRISE
Raison sociale : 

Adresse :

Code Postal : Ville : 

ACTIVITE
Secteur d’activité :  

Nombre de salariés : Au service Maintenance : 
Au service Production : 

Equipements significatifs : 

INTERETS
Je suis intéressé par : 

•	 Un accompagnement technique
•	 Une mise en relation avec des réseaux, des pôles de compétitivité...
•	 Une aide pour la recherche d’aides financières
•	 L’identification de mes besoins en formation

Je souhaite un contact téléphonique

VOS COORDONNEES
Nom : Prénom : 

Fonction : Service : 

Tél. : E-Mail : 


