
UPSKILLS
PAUMELLES LIÉGEOISES 

SUR LE CHEMIN DE DEMAIN



PRÉSENTATION ENTREPRISE

• Fabricant de charnières à souder

• Entreprise fondée en 1961

• Situé à Alleur 

• 85 % d’exportation

• Chiffre d’affaire : 1 200 000 €

• Nombres de personnes : 12 personnes

• Employés : 2 personnes

• Ouvriers : 10 personnes

• Superficie : 1 000 m² atelier, 250 m² bureaux 

• Société familiale participée par Noshaq



CHEMINEMENT

• 2008 : crise -> modification de notre business model

• 2013: découverte nouveau projet « Factories of the Future »

• 2015 : début projet « Quick Response Manufacturing »

• 2017: acquisition et déménagement sur un nouveau site

• 2020: hausse significative des commandes

• 2021: 

• Prise de conscience de la nécessité d’avoir une stratégie numérique 

• Nouvelle phase QRM

• 2022 : changement d’ERP



STRATÉGIE NUMÉRIQUE

• TEMPS DE PASSAGES COMMANDE TROP LONG

• PERTE D’ÉNERGIE À CHERCHER ET À FOURNIR L’INFO 

• Voir « plus clair »

• TROP DE PAPIERS

• INFORMATIONS MANQUANTES VERS L’ATELIER

• Plan

• Gamme opératoire

• Instructions complémentaires

• Plus d’autonomie

LA BONNE INFORMATION, À LA BONNE 

PERSONNE AU BON MOMENT 



COMMENT Y ARRIVER ?

NÉCESSITÉ ABSOLUE D’AMÉLIORER LES COMPÉTENCES DIGITALES DE TOUT LE PERSONNEL, 

POUR MAITRISER LA PROCESSUS COMPLET ET PERMETTRE DE RÉPONDRE AUX BESOINS DES 

CLIENTS ET AUGMENTER NOTRE CHIFFRE D’AFFAIRE 

NIVEAU DE NOTRE PERSONNEL :

• Des âges différents

• Des niveaux différents

• Des besoins différents

Mais une vision commune



• Découverte et adhésion au « projet pilote » grâce à Agoria

• Prise en charge du projet par Technifutur pour analyser nos besoins

• Analyse récupérée de l’accompagnement QRM par Sirris

• Grille d’évaluation du personnel via Technifutur



COMPÉTENCE NUMÉRIQUE ÉVALUÉE :

• Maitrise des informations et des données

• Utilisation des moteurs de recherche et ses implications basiques

• Communication et collaboration

• Utilisation des moyens de communication numérique (mail, sms, blog, smartphone,…) et leurs 

règles de fonctionnement

• Création de contenu numérique

• Création de fichiers numériques tel que texte, tableau, image, fichier audio,…

• Sécurité

• Utilisation de systèmes de sécurité (anti-virus, pare feu, mot de passe,…) 

• Résolution des problèmes 

• Apprentissage de résolutions de problèmes journaliers dans le cadre de l’utilisation d’outils 

numériques



OÙ EN SOMMES NOUS ? 

• Présentation du plan de formation détaillé : annoncé 2ème quinzaine de Mars 

• Formations des travailleurs

• 2 jours de formation de base pour 5-6 personnes sur 

• Environnement numérique

• Recherche et stockage

• Intro à la cybersecurité

• Résolution des problèmes 

• Un demi journée pour tous les ouvriers à l’utilisation des outils digitaux dans l’atelier (tablette, écran, 

gun,…) 

• Evaluation des résultats et en route vers l’amélioration continue !



Merci pour votre attention 
Nathalie Morelle – Limbort


