
ORGANISE

Une journée pour partager, se former et solutionner vos problèmes 
digitaux

Venez découvrir comment éliminer vos cauchemars grâce à la digitalisation.
Découvrez toutes ses fonctionnalités et ses domaines d’applications.

Avenir Industrie Valais lance le programme DIGITAGORA pour parler de vos 
besoins digitaux (process, ERP, CRM, applications, robotisation, etc…) et y 
apporter des solutions partagées et intelligentes.

Nombre de places limitées à 10 entreprises

(et 3 représentants par entreprise).

DIGITAGORA

Le 4 juin 2021
chez R&D Office à Granges



C’est simple :
une journée de rencontre en présence d’industriels comme vous, pour 
échanger et trouver des solutions à vos problèmes digitaux

C’est varié :
vous êtes entourés de professionnels du monde digital pour clarifier votre 
perception et accompagner vos réflexions

C’est de l’intelligence collective :
vos équipes sont confrontées à leurs équivalents provenant d’autres 
industries. 

C’est orienté besoins :
vous venez avec vos équipes, minimum 3 personnes, et vous « pitchez » le 
projet sur lequel vous voulez travailler. Si vous êtes bons, vous bénéficierez 
de l’apport de réflexion des autres équipes, qui travailleront sur votre projet.

C’est formateur :
la journée est agrémentée de masterclass pour que vous puissiez acquérir la 
méthodologie qui vous permettra de vous organiser correctement en matière 
de digitalisation.

C’est fun...
et ça se termine par une fondue en commun et une dégustation de Whisky !



Programme

Le 4 juin 2021 chez R&D Office à Granges

08h00 Accueil des équipes, formation au pitch
08h15 Préparation du pitch en equipe
08h30 Pitch contest
09h00 Votation des 5 projets retenus
09h15 Re-formation des équipes pour les 5 projets 
09h30 Débuts des travaux par équipes supervisés par un coach
11h00 Masterclass 1 : organiser son équipe digitale
11h30 Première mise en commun challengée par un professeur de l idiap
12h00 Apéritif dinatoire
13h30 Travaux de groupes 
15h00 Masterclass 2 : les outils à disposition de la numérisation 
15h30 Debriefing des projets présentation des solutions trouvées, discussion
16h30 Les programmes d aides à votre disposition pour avancer : finance, technique, management 
17h00 Apéritif et dégustation de whisky
19h00 Fondue en commun 
24h00 Libération 




