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En Bref

Pourquoi un challenge ? : Ce challenge a pour but de synthétiser les meilleures idées des jeunes sur la place de l’homme au sein de
l’industrie du futur. Celles-ci seront ensuite transmises au gouvernement pour que la France puisse, grâce à toutes les parties prenantes
de l'industrie, notamment les jeunes, faire figure de référence dans le monde.
Le concept : Répondre aux grands enjeux de l'avenir de l'industrie en France seul ou en équipe sous forme d’un PowerPoint.
Qui peut participer ? : Tout(e) lycéen(e), étudiant(e), ou jeune actif peut participer à ce challenge.
Quand se déroule-t-il ? : Le challenge dure 1 mois du 10 octobre au 10 novembre.
Récompenses : à répartir pour chacun des membres de l’équipe parmi des cadeaux sélectionnés (Macbook Air, Microsoft Surface Pro ,
montre connectée, Ipad) pour les montants suivants :
 n°1 : Cadeaux high tech à choisir pour une valeur de 3500€. Les membres de l’équipe gagnante auront la chance de voir leur CVs
transmis aux RHs des entreprises participant au forum de l’industrie du futur.
 n°2 : Cadeaux high tech à choisir pour une valeur de 2500€
 n°3 : Cadeaux high tech à choisir pour une valeur de 1500€
Comment s’inscrire ? : Il te faut pour cela aller sur le site http://www.jeunes-industrie-du-futur.fr/fillform. Pendant l’inscription tu auras le
choix entre t’inscrire seul ou en équipe. Tu devras ensuite classer par ordre de préférence les thématiques du challenge. L’affectation des
thématiques pour chaque équipe sera faite en fonction de ces préférences le 10 octobre, date de début du challenge. A la fin de
l’inscription, chaque équipe se verra redirigée vers un outil d’échange collaboratif : Slack. Un « channel » de discussion sera
automatiquement créé spécifiquement pour l’équipe pour faciliter l’avancement de la réflexion au sein de l’équipe. Tu pourras également
poser des questions à des spécialistes de l’industrie via un «Slackbot » spécifique. Une aide sur le fonctionnement de slack est disponible
sur le site http://www.jeunes-industrie-du-futur.fr/challenge.
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Descriptif des modalités

Comment participer ? Chaque équipe tentera de répondre du mieux possible à la thématique qui lui a été donnée. Les participants
s’efforceront de cadrer leurs axes de réflexions, de saisir le contexte actuel de la problématique, de donner leur avis sur l’industrie du futur
dans le cadre de la thématique, de proposer des solutions concrètes pour améliorer et adapter la place de l’Homme dans l’industrie du
futur.
Le challenge présente deux jalons importants : les livrables.
1. Livrable intermédiaire : Tu auras exactement 2 semaines pour envoyer un premier livrable dans le « channel » Slack de ton équipe,
soit le dimanche 24/10/2017 à minuit. Ce livrable devra être un PowerPoint (ppt/pptx/pdf) d’au moins 3 slides qui permettent de
montrer l’avancement de la réflexion de ton équipe. Elles pourront être organisées – pour en faciliter la compréhension – de cette
manière :
 slide 1 : nom de l’équipe + thématique choisie + 1 courte introduction de la réflexion avec présentation des axes de
développement choisis.
 slide 2 & 3 : développement de la réflexion avec proposition de solution concrète.
Cette étape nous permettra de conseiller en retour ton équipe sur les points à améliorer dans votre réflexion, notamment à l’aide de
certain critères de notation comme la pertinence, le pragmatisme, l’esprit de synthèse et l’esthétisme de la présentation.
1.

Livrable final : un PowerPoint (ppt/pptx/pdf) de 10 slides sera à envoyer dans le « channel » Slack de ton équipe avant le vendredi
10 novembre à midi. Il devra répondre à la thématique de manière pertinente, pédagogique, pragmatique et synthétique.

Enfin, quelques conseils pour réaliser le meilleur PowerPoint de réponse à la thématique :
Le but n’est pas de faire une synthèse de recherches faites sur internet. Il s’agit d’analyser le contexte de l’industrie en France et les
problématiques qu’elle soulève pour proposer des solutions concrètes en réponse à la thématique. Pour ton équipe, les enjeux de vos
propositions sont d’importance puisque ces dernières seront transmises à l’Alliance Industrie du futur, qui, avec l’appui du gouvernement
et grâce à vous, saura faire de la France une référence industrielle dans le monde.
3

/

11

Merci

