LES 5 DEFIs
Pour la 1ère fois, entreprises et acteurs de l’innovation, de la recherche et
de la formation, sont réunis afin de relever les grands DEFIs des politiques
stratégiques régionales :
le Schéma Régional de Développement Économique, d’Innovation et
d’Internationalisation (SRDE-II) et le Contrat de Plan Régional de Développement
des Formations et de l’Orientation Professionnelles (CPRDFOP).

Quelles synergies entre les entreprises, l’innovation, la recherche et
la formation pour favoriser l’emploi et la performance des entreprises ?

DEFI « Développement Économique - Formation - Innovation »
5 rencontres pour relever les défis de demain en Hauts-de-France

DEFI GÉNÉRATION S

DEFI CRÉA-HDF

Santé, Services à la Personne et
Silver Économie

Artisanat, Accueil et Industries
créatives

Les activités de la santé, des services à la personne et de
la silver économie représentent un important potentiel
de développement. Les transitions démographique et
numérique génèrent de nouveaux besoins en emplois
et en compétences. Mettre l’innovation au service
de la performance : nouveaux modèles, nouveaux
métiers. Venez relever le défi de la dynamique
Génération S !

Faire de la région Hauts-de-France une
destination et un lieu de vie attractifs, en
explorant
les
potentiels
de
l’Expérience
Economy. Accompagner les projets de territoire
et les projets de rayonnement. S’appuyer sur
les activités de proximité et les dynamiques
culturelles et créatives. Venez découvrir les
défis des secteurs qui font de la région celle de
l’Accueil et des Industries créatives !

RENDEZ-VOUS le 14 novembre de 9h30 à 14h
à l’Université de Picardie Jules Verne à Amiens.

RENDEZ-VOUS le 8 décembre de 9h30 à 14h
à la Plaine Images (Imaginarium) à Tourcoing.

DEFI TRI-M-A

DEFI WELCOME EU

Troisième Révolution Industrielle,
Maritime et Agricole

Tertiaire et Universitaire
Spécialisés

Industrie du futur, bâtiment du futur, nouveaux
enjeux alimentaires :

Innover dans les activités du tertiaire supérieur
et des services aux entreprises est un objectif
majeur pour le dynamisme économique des
Hauts-de-France. Activités numériques et de
conseils, services d’étude et de conception,
prestataires de formation… sont de véritables
vecteurs de développement dans les entreprises.
Venez relever le défi d’une place tertiaire
spécialisée, porte d’entrée en Europe !

Quelles perspectives de développement économique ?
Quelle transformation des métiers et des compétences ?
Retrouvez les filières d’avenir et les acteurs de
l’innovation autour des défis de la Troisième
Révolution Industrielle, Maritime et Agricole !
RENDEZ-VOUS le 22 novembre de 9h30 à 14h
à l’Université de Technologie à Compiègne.

RENDEZ-VOUS le 11 décembre de 9h à 14h à la
CCI Hauts-de-France à Lille.

DEFI EURO-HUB

Commerce, Distribution et Logistique
Massification des flux, développement des usages numériques : les acteurs du transport, de la logistique et
du commerce développent de nouvelles organisations et conçoivent de nouvelles offres de services. Venez
relever les défis d’une région pionnière, leader de la distribution et hub logistique européen !
RENDEZ-VOUS le 29 novembre de 9h30 à 14h au Siège de Région Hauts-de-France à Lille.
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