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Les 19 et 20 avril 2017
Le rendez-vous formation des acteurs du secteur aéronautique et spatial :
un moment privilégié pour partager ses compétences et sa passion

Pour qui ?


Une formation scientifique et technique de haut niveau pour les ingénieurs, chefs de projets, responsables de
programmes, directeurs techniques, directeurs R&D, experts… du secteur aéronautique et spatial sur des
sujets à fort enjeu industriel



Des moments de partage exceptionnels entre PME, grandes entreprises, donneurs d’ordres et centres de
recherche

Que peut-on en attendre ?


Un programme centré sur les préoccupations des entreprises. Les sujets traités sont choisis par les industriels
très largement représentés dans le comité de programmes.



2 journées à la carte – 52 entretiens au choix parmi 13 domaines de formation



La garantie de retrouver les meilleurs experts dans chacun des domaines



Un évènement majeur de l’écosystème aéronautique et spatial français



Une formation à forte valeur ajoutée grâce à sa pédagogie efficace construite autour du débat

L’efficacité de la pédagogie






Une pédagogie qui a fait ses preuves depuis
2008 - 10ème édition
Chacun acquiert la connaissance dont il a
besoin grâce au débat et à la richesse des
échanges, animés par un modérateur
Transmission efficace, rapide et optimisée du
savoir où chacun est impliqué
1 entretien de 3h = 30 min de présentation +
2h30 de débat confidentiel « sans langue de
bois »



De nouvelles perspectives, un enrichissement
du réseau et des connaissances de chacun
dans une vision à la fois élargie et spécialisée



Aucun participant ne se déclare « non
satisfait » des Entretiens de Toulouse
(résultats 2016 sur 200 réponses)



95% d’entre eux souhaitent revenir l’année
suivante



Plus de 2000 participants depuis le lancement

Un événement co-organisé par :

et

Ce qu’ils en disent…
 Liberté de commenter et débat ouvert
 Intérêt technique et retours opérationnels
 Personnalités passionnantes
 Echanges riches et constructifs sur des sujets
industriels pointus
 Fertilisation cross-industries
 Partage d’expertise, transmission
 Réelle impression d’avoir appris après chaque
entretien
 Format idéal pour susciter des débats pointus et
nourris
 Echanges d’informations avec d’autres industriels
 Profondeur de l’apprentissage au travers des
questions, d’un très bon niveau
 Panel d’ateliers proposés permettant de trouver des
ateliers correspondants aux attentes
 Passionnant, riche d’informations, exemplaires
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Les 19 et 20 avril 2017
13 domaines de formation
Conception de structures
Matériaux
Avionique
Modélisation et ingénierie système
Nouvelles motorisations et propulsion
Énergie à bord
Maintenance aéronautique
Domaine militaire
Enjeux de l’aviation civile
Innovation et compétitivité
Drones
Usine du futur
Espace et Aéronautique

Consultez le programme détaillé sur :

www.entretienstoulouse.com

Le choix parmi 52 entretiens de 3h chacun

Informations pratiques

■

Durée :

2 jours

■

Dates :

19 & 20 avril 2017

■

Lieu :

ISAE (SupAéro) à Toulouse

■

Tarif :

1100€ HT les 2 journées, Livre et déjeuners compris

■

Contact :

Collège de Polytechnique
entretienstoulouse@collegepolytechnique.com - Tél : 01 69 59 66 62

Retrouvez toutes les informations sur :

www.entretienstoulouse.com

Un événement co-organisé par :

et

