FORMATION INTELLIGENCE TECHNOLOGIQUE
& PROJET INNOVANT
les 14, 23 et 24 janvier 2019

Le 14 janvier est fait pour cela. La réunion est publique et libre d’accès (inscription
obligatoire via le formulaire)

Je ne peux pas m’engager début décembre pour fin janvier.
Votre engagement ne devient ferme qu’à la date du 14 janvier.

Je suis un dirigeant d’entreprise et :
Je n’ai pas été retenu l’an dernier alors que mon sujet avait été
jugé pertinent. Puis-je de nouveau candidater ?
Oui, d’autant plus que votre candidature non retenue l’an dernier fait de
vous une entreprise prioritaire.

FAQ

Je ne peux pas m’engager pour les 23 et 24 janvier mais souhaiterais
venir le 14.

Puis-je demander à ce que l’étude que je propose ainsi que les
résultats de cette étude soient soumis à des règles de confidentialité?
Naturellement. Pour cela, il suffit de remplir différemment les champs à publication large et
les champs à diffusion restreinte (responsables formation et membres du trinôme) dans le
formulaire d’inscription.

Il m’est impossible d’être présent le lundi 14 janvier, est -ce que
cela m’empêche de participer aux ateliers des 23 et 24 janvier ?
Formellement non. Même si la présence du 14 janvier facilitera une compréhension du
dispositif.

Je suis une entreprise, est-il possible que deux personnes se relaient pour la
formation ?
C’est possible, dans la mesure où cela assure l’entreprise d’être présente sur l’ensemble de
la formation.

J’hésite entre plusieurs sujets ou j’ai quelques doutes sur tel sujet.
Vous sollicitez l’avis de Inès Dhuit (Via Inno).
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Et après? J’ai bien compris qu’il s’agissait ici de nous initier à
de nouvelles méthodologies et de nouveaux outils. Si je suis
convaincu par leurs pertinences, comment poursuivre avec
Gretha/ Via Inno.
Il faut avoir un échange avec Gretha/Via Inno. Différentes réponses peuvent
être identifiées : recrutement d’un stagiaire, recrutement d’un diplômé, mise en relation
la Junior Entreprise de l’Université, partenariat de recherche avec Via Inno…

Je suis élève-ingénieur de Bordeaux INP et :
Cette formation n’est pas inscrite dans mon programme d’études.
Or, l’un des sujets proposés par l’une des entreprises m’intéresse
fortement. Comment dois-je m’y prendre?
Vous sollicitez l’autorisation du responsable de votre option et vous vous
inscrivez grâce au formulaire.

Je ne suis ni dans une entreprise, ni étudiant en Master EIVS, ni
élève-ingénieur de Bordeaux INP...
...mais cette formation m’intéresse
Si la formation est réservée aux entreprises, vous pouvez venir à la session 1
afin de prendre connaissance des méthodes proposés et de profiter du
témoignage des intervenants.
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