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Bonjour à tous, 

Notre réunion nationale des PFT du 25 janvier 2018 : une réunion fructeuse qui a dynamisé nos 
projets : merci à tous ceux qui nous ont fait part de leur intérêt et enthousiasme, 

Vous trouverez en pièces jointes et sur le site PFT INNOVALO,  les présentations relatives aux trois 
interventions : 

Ø Intervention de Frédéric Amblard, Directeur de FACTORYLAB  qui nous a présenté  les 
missions de cette structure et, au travers de plusieurs cas d’usage,  leur démarche : Factory 
lab est un modèle innovant de mutualisation de ressources qui offre à des grandes 
entreprises et des PME, un véritable levier en matière de création de valeur.  Nous 
souhaitons que cette première intervention puisse inaugurer des échanges entre Factory lab 
et les plates formes technologiques. 

 En pièce jointe : un extrait de la présentation de Frédéric Amblard, Directeur de Factory lab. 

Ø Intervention sur les liens entre PFT et CMQ   par Jean Pierre Colignon, Inspecteur Général de 
l’Education Nationale, en charge des CAMPUS des METIERS  et des QUALIFICATIONS (CMQ) : 
il nous a dressé le travail accompli  et les perspectives de développement des campus des 
métiers et des qualifications : notamment le développement de la qualité  et l’établissement 
d’un référentiel de certification des CMQ. 

 L’association d’une PFT à un campus des métiers et des qualifications ne peut être que riche 
 en synergie, chaque structure conservant ses objectifs spécifiques  au service  du réseau que 
 constitue le  CMQ. Il a proposé aux responsables des PFT de les associer aux réflexions à venir 
 sur le statut des directeurs des CMQ  et pour ce faire, Dominique Haye, Directeur de la PFT 
 Innovaltech  de Saint Quentin, sera notre porte- parole.  

 Nous  remercions vivement Jean Pierre Colignon de l’intérêt qu’il porte à nos PFT et de sa 
 proposition qui pourrait permettre d’avancer sur la reconnaissance de la fonction de 
 responsable de PFT.  

 En pièce jointe : la présentation des CMQ par Jean Pierre Colignon, IGEN. 

Ø Nous avons présenté les résultats de l’enquête réalisée auprès de vous tous : nous avons un 
premier état des lieux de l’impact des PFT sur la formation des jeunes, sur les PME et sur le 
territoire. Morgane Le Bras,  chargée de mission Pôles de compétitivité et dispositifs de 
soutien à la recherche collaborative, Département des politiques d’innovation par le 
transfert de technologie ,Service Innovation, Transfert de Technologie et Action Régionale, 
DGRI – MENESR,  exprime sa satisfaction de disposer d’un bilan national des PFT.  
Pour les PFT qui n’ont pas répondu, nous relancerons l’enquête auprès d’elles dans le 
courant du mois d’avril afin de compléter cette première enquête. 
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A l’issue de cette réunion, nous souhaitons tous nous réunir à nouveau pour à la fois découvrir de 
nouvelles pratiques mais aussi avoir le temps de travailler entre nous : 

A vos agendas ! Nous avons retenu le jeudi 17 mai et vendredi 18 mai : la réunion se tiendra au 
Creusot sur la PFT : 

Projet de programme : 

Jeudi 17 mai : 14h accueil 

  14h – 17 heures : 4 groupes de travail dont  l’un sur les coûts des prestations, l’autre 
  sur la reconnaissance de la fonction de responsable de PFT Au programme deux 
  ateliers de travail,  2 autres thématiques sont à arrêter ensemble sur la base de vos 
  propositions    

  17h – 19 heures : Jean jacques Liodenot nous propose de participer au sur TTIME 
  (technology Time) rencontre entre les entreprises du territoire et les 11 PFT de la 
  région 

  20 heures : dîner convivial bourguignon  

Vendredi 18 mai : 8h30 visite d’entreprise 

    11 heures : synthèse des travaux de groupe et plan d’actions  

    13 heures : buffet déjeunatoire  

Ce programme est un projet : les propositions sont donc les bienvenues !!!! 

A l’issue de cette réunion, s’est tenue l’assemblée générale de PFT INNOVALO où Dominique Lefaivre 
a présenté le rapport financier, le rapport d’activités. A cette assemblée, le bureau a été reconduit 
dans ses fonctions.  

 

 

 


