
Digital Food Camp
Formation « production et maintenance»



Présentation de la formation « production et 
maintenance »
La formation « Production » du Digital Food Camp s’adresse aux Production ou Site Managers souhaitant s’adapter à la 
transformation numérique au sein de leur unité de production.

Grâce à celle-ci, vous serez capable de :

• En savoir plus sur l’industrie 4.0

• Gérer vos données de production

• Découvrir les technologies disruptives dans l’agroalimentaire

• Connaître les rouages de la donnée dans le monde de la maintenance



Programme
C'est quoi l'Industrie 4.0

Historique et évolution 

Tendances et pistes d'avenir

La disruption 

13/09 de 9h à 12h30

Outils de production* 

Organiser et partager l'information (Big Data, ERP, MES, I,..)

Cobots and autonomous computing

Additive manufacturing

20/09 de 9h à 16h30

Gestion de la donnée de production (0,5)*

La création de données

Les télécommunications

L'utilisation des données

27/09 de 9h à 12h30

Stockage de données*
Cloud computing
Cybertsécurité
06/10 de 9h à 12h30

Les technologies disruptives dans l'agroalimentaire*
L'IoT ses possibilités et ses limites
La blockchain, ses possibilités et son utilisation éprouvée
Simulation and Digital Twins
13/10 de 9h à 16h30

La donnée dans le monde de la maintenance
Maintenance 4.0
Réalité augmentée
13/10 de 9h à 12h30

Visite 4.0 (0,5) / Inspirations
13/10 de 9h à 12h30



Modalités pratiques et formateurs
La formation se composera de :
• 7 sessions
• Du 13 septembre au 13 octobre 2022
• Lieu : Avenue d'Ecolys 2, bte 2, 5020 Suarlée (Namur) ou en visio*
• Profil : Production, Site manager
• Supports de présentation, séances de questions-réponses, ressources et formations 

complémentaires

Tout au long de la formation, vous serez accompagné(e) d’experts dans ce domaine :

Aurélie Couvreur Denys Bornauw Paul Vanabelle

Digital Transformation 
strategy advisor

Senior Business 
Group Leader

Lead Data Scientist

Olivier Dengis

4.0. Solutions Officer



Tarifs

Vous souhaitez marquer votre intérêt ? Nous vous invitons à remplir ce formulaire : https://cutt.ly/GPFxMYy

Vous avez une question ? Contactez regis.coli@wagralim.be

Voici la liste des tarifs ci-dessous :

• 1800 euros HTVA
• Réduction de 200 euros si membre Wagralim ou Fevia Wallonie, soit 1600 euros HTVA*
• Réduction de 130 euros par jour et 65 € par demi-journée (pris en charge par Alimento) dans les frais des 

collaborateurs issus des commissions paritaires 118 (ouvriers) et 220 (employés) de l’industrie alimentaire ainsi 
que pour les professeurs et chargés de cours dans le cycle supérieur de la filière alimentaire. Soit 585 € HTVA

-> 1015 € HTVA si vous remplissez les 2 conditions précédentes.

*Profitez d’une réduction considérable de 300 euros si vous souhaitez assister aux 3 formations ! L’ensemble vous reviendra à 4500 euros HTVA sans compter l’intervention 
d’Alimento.

https://cutt.ly/GPFxMYy
mailto:regis.coli@wagralim.be
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