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Communiqué de presse 
Besançon, le 18 novembre 2020 

 

La Fabrique 4.0 ®, une Unité Mobile de Formation 

unique en France, se dévoile en Bourgogne-Franche-Comté 
 

 

 

 

Un outil unique en France pour former et informer sur les procédés de l’industrie 4.0 

L'industrie est un secteur en pleine transformation. Organisation du travail, outils, métiers... le secteur se 

renouvelle et recrute en poursuivant un objectif : construire le monde de demain.  

Industrie 4.0, industrie connectée, industrie du futur…Depuis quelques années, sous l’impulsion du 

développement numérique et de la robotique, les pratiques et les métiers évoluent. L’introduction de 

technologies de rupture comme la fabrication additive, ou encore les objets connectés et la réalité 

augmentée donnent naissance à de nouveaux modes de production : plus rapides, plus propres et adaptés 

aux besoins spécifiques des clients. 

Pour les faire connaître au plus près des territoires et des publics qui cherchent à s’orienter ou se réorienter 

dans leur vie professionnelle et en vue d’un emploi, l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie – 

UIMM – et son Pôle Formation ont développé « La Fabrique 4.0 » au terme d’une réflexion de près de trois 

années. 

Répondant aux besoins des industriels, la Fabrique 4.0 est un outil unique en France : jamais de 

telles technologies n’ont été embarquées et intégrées dans un engin mobile.  

 

Véritable centre de positionnement, de formation et de reconversion, « La Fabrique 4.0 » grâce à sa 

mobilité, pourra agir au cœur des entreprises, cela pour répondre à leurs besoins : Pilotage d’installation, 

Gestion de Maintenance, Gestion de stocks, Réalité augmentée, Etude des sécurités, Programmation, 

Jumeau numérique, Habilitation en Réalité virtuelle, Automatisme, Robotique, Impression additive… 

L’outil, qui a mobilisé un financement de 1,2 million d’euros, est co-financé par le Conseil régional de 

Bourgogne-Franche-Comté (600 000€) et l’UIMM (600 000€). 
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Alors que la crise frappe durement notre pays, il est crucial de mobiliser la formation pour les entreprises 

et pour l’emploi. Le passé nous a montré qu’au moment de la reprise, ce sont les compétences qui viennent 

à manquer. La Fabrique mobile 4.0, est un outil technologique innovant et agile, un véritable incubateur 

mobile qui permet d’informer sur les métiers et de développer les compétences. L’objectif : orienter 

les jeunes et les demandeurs d’emploi vers les métiers qui recrutent, et permettre aux entreprises 

de reconquérir des marchés. 

La Fabrique 4.0 est capable de se déplacer en Bourgogne-Franche-Comté, au plus près des publics, et de 

former en toute sécurité en respectant les règles sanitaires. 

Vue extérieure de La Fabrique 4.0 ®   Plateau technique de 60m² 

 

« Alors que d’importants efforts de digitalisation des contenus et des évènements sont pour le Pôle 

formation UIMM Franche-Comté de véritables moyens d’interaction avec les jeunes, leurs parents, les 

salariés et les entreprises industrielles, nous sommes bien conscients que le présentiel est indispensable, 

surtout dans nos métiers techniques industriels ». Michel GOETZ – Président du Pôle Formation 

« Le Conseil régional a tout de suite adhéré et accompagné ce projet pour qu’il voie le jour. Notre région 

industrielle a pris le virage technologique du 4.0 et les entreprises recrutent, ce qui est très important dans 

le contexte actuel. Notre souhait commun avec la profession est d’accompagner tous les publics 

notamment les plus éloignés de l’emploi, vers les secteurs porteurs. J’ai aussi souhaité que la Fabrique 4.0 

puisse se déplacer dans les collèges et les lycées, car nous devons informer les jeunes sur les métiers en 

allant directement à leur rencontre ». Marie-Guite DUFAY – Présidente de la région Bourgogne-Franche-

Comté. 
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La Fabrique 4.0 en pratique 

La Fabrique 4.0 est opérationnelle depuis ce mois de novembre et forme actuellement dix demandeurs 

d’emploi à la conduite d’installation de production. À partir de 2021, l’unité mobile prendra la route pour 

aller à la rencontre des jeunes dans les collèges et lycées de la région. Le roadshow prévoit 40 dates dans 

les établissements du second degré de Bourgogne-Franche-Comté, en effectif réduit compte tenu des 

mesures sanitaires en vigueur. 

Trois expériences seront présentées à cette occasion : 

• Une manipulation immersive en plein cœur d’une entreprise industrielle qui fabrique des 

exosquelettes. La mission est de réaliser une pièce manquante de l’exosquelette pour faciliter la 

mobilité de Yann, jeune homme en situation de handicap. 

• La présentation du process de fabrication d’un produit avec les technologies de l’industrie 4.0, 

comprenant la simulation de conduite d’une ligne de production virtuelle de flaconnage et la 

réalisation d’une production. 

• Une séquence dédiée à l’information : « L’odyssée de l’industrie ; quels métiers vous 

ressemblent ? ». Au terme du parcours, animé par un professionnel, un scoring personnalisé 

permet à chacun de découvrir les métiers qui lui correspondent. 

Une belle opportunité pour parfaire son orientation et découvrir un secteur qui recrute ! 

La Région finance la totalité des interventions du la Fabrique 4.0 à destination des collégiens et lycéens 

pour un budget de 70 300€. 

 

 

Rendez-vous presse, le lundi 23 novembre à 14h30 
 
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, qui nous oblige une nouvelle fois à reporter l’inauguration de 

l’unité mobile, nous vous convions à découvrir en situation « La Fabrique 4.0 ® ». Vous pourrez rencontrer un 

groupe de demandeurs d’emploi qui se forme à la conduite d’installation de production. 

 

Lundi 23 novembre 2020 à 14h30 

 

UIMM Franche-Comté - Maison de l’Industrie 

4 rue Sophie Germain - 25000 BESANCON 
 

Afin de respecter les règles de distanciation liées à la pandémie, nous limiterons les présences 

simultanées. 
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A propos  

 

Le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté 

La Région Bourgogne-Franche-Comté est un acteur incontournable de la formation et de l’orientation de 

tous les publics, salariés, demandeurs d’emploi et jeunes. Compétente depuis 2018 pour faire découvrir 

les métiers et les formations aux publics jeunes collégiens, lycéens, étudiants, apprentis, elle déploie ses 

missions en partenariat avec les branches professionnelles, et avec le souci de lutter contre les inégalités 

et les déterminismes dans les choix d’orientation. 

Elle a conçu et adapte au public jeune le portail CLEOR qui propose de faire découvrir les secteurs et les 

métiers en Bourgogne-Franche-Comté (conditions de travail, marché de l’emploi dans la Région, lien avec 

les offres d’emploi...). https://bourgogne-franche-comte.cleor.org/ 

Enfin, pour informer sur toutes les possibilités de formation et de financement des personnes à la recherche 

d’un emploi, la Région déploie la deuxième campagne d’information J’ai ma place 

http://www.formation-jaimaplace.org/formations/?jaimaplace=1 

Ces outils viennent compléter et accompagner les initiatives des branches professionnelles qui, comme 

l’UIMM, développent des outils pour la valorisation et l’attractivité des métiers. Région de tradition 

industrielle, la Bourgogne-Franche-Comté est aujourd’hui un réservoir de solutions industrielles pour 

répondre aux défis du futur. http://industrie.bourgognefranchecomte.fr/ 

 

L’UIMM Franche-Comté :  

L’UIMM Franche-Comté est l’organisation professionnelle de la Métallurgie regroupant plus de 520 

adhérents employant 48 000 salariés dans le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire de Belfort. Elle 

intervient au quotidien et en proximité au service du développement des entreprises, notamment dans les 

domaines du dialogue social, de l’orientation et de l’insertion professionnelle, de la gestion prévisionnelle 

des emplois et de la formation, des conditions de travail et du développement industriel.   

 

Le Pôle Formation UIMM Franche-Comté est leader et acteur incontournable de la formation 

professionnelle des métiers de l’industrie en Franche-Comté, c’est : 

• 6 implantations en Franche-Comté et 1 Unité Mobile de Formation, La Fabrique 4.0 ® 

• 200 collaborateurs au service de l’industrie, 

• 1080 apprentis du CAP formés par an au diplôme d’ingénieur au sein des 6 sites de son Pôle 

Formation, dont 400 apprentis ingénieurs formés par l’ITII Franche-Comté, avec  

o 85% de réussite aux examens, 

o 91 % d’insertion en emploi à 6 mois, 

o 6000 salariés formés chaque année, 

o 400 demandeurs d’emploi formés par an, 

o 500 entreprises partenaires. 

Sites web : www.uimm-fc.org | www.formation-industries-fc.fr | 
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