Vendredi 30 novembre 2018 - 9h CCI Grand Est
53, rue Stanislas – 54000 Nancy
Un événement : les 40 ans de l’AFAV
Le vendredi 30 novembre de 9h à 12h30 la CCI
Grand Est vous invite à faire un point sur les
démarches fonctionnelles et valeur au service des
entreprises et des organisations.
C'est 40 ans de parcours, que le président de
L'AFAV, des industriels et des responsables
d'organisations présenteront avec des études de cas
et des projets concernant des produits, des
processus et des organisations dans différents
domaines d'activité.
C'est donc un grand moment d'échange avec des
praticiens et des sponsors que nous vous proposons
pour aborder et enrichir vos projets et les
problématiques de vos entreprises.

Un programme
-

-

-

9h00 Accueil
o Café
9h30 Mot du Président de la CCI et du Président de l’AFAV Rodolf
ROUSILLE
o L’Association (AFAV) son évolution, la démarche illustrée
10h00 Témoignages avec des cas d’entreprises et d’organisations
o Industriel : PARISOT – meubles, R. ROUSSILLE et un industriel
(20 min et questions)
o Secteur mécanique et EDF de l’intérêt d’un cahier des
charges J-P. GRANDHAYE (20 min et questions)
o L’Innnovation et Triz : A. COULIBALY (20 min et questions)
o L’innovation : M. LE Bezvoët CCI GE et industriels (20 min et
questions)
o AV dans les services : la BANQUE projets pilotes P. VARNIER +
user (20 min et questions)
12h00 Conclusions et questions ouvertes, la certification AFAV
12h30 -14h Echanges autour d’un buffet déjeunatoire et de posters
sur la méthode et d’autres cas avec J. RENAUD, A. CONVOLTE…
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L’Analyse de la Valeur (AV), une démarche efficiente pour identifier : les gisements de
valeur et les opportunités d’innovation avec leurs enjeux, donc des résultats pour les
différentes parties prenantes de votre entreprise.
L’AV, une façon, de poser et résoudre les problèmes avec les outils et méthodes qui
dynamisent un groupe projet en abordant le « pourquoi » avant de construire le
« comment ».

Méthode et sujets

Le vendredi 30 novembre 2018 venez nous poser vos questions à la CCI Grand Est
Les places sont limitées inscrivez vous auprès de :
Jean-Pierre GRANDHAYE AFAV Lorraine :
Monica LEBEZVOET CCI Grand Est :

grandhay-ent@vafop.eu
Monica.LEBEZVOET@lorraine.cci.fr

