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Présentation
Programme
Contenu
Nous rappelons succinctement le principe de cette activité:

Code : UAFI03
Unité d'activité de type projet

Divers projets innovants ou conférences dans les domaines de la
production et de l'usage, des technologies du froid sont présentés dans 3 crédits
Responsabilité nationale :
cette activité
Chaque binôme d'auditeurs ou auditeurs tire au sort un projet/conférence
parmi ceux-ci qui constituera la base de son travail d'analyse.
Un projet est constitué par un ensemble de documents (ou une
conférence) et une question spécifique à ce projet d'innovation
Le binôme ou l'auditeur transmet à l'échéance un rapport de synthèse (<6
pages) reprenant les principaux points d'analyse
Des questions orales pour les apprentis et FC pourront être posées lors
de la soutenance de mémoire ou autres soutenances spécifiques.
En conclusion du rapport d'innovation, nous vous recommandons de synthétiser
votre
analyse
dans
un
matrice
dite
SWOT
(force/faiblesse,
opportunité/menace) classiquement utilisée dans l'évaluation d'une solution
innovante; CETTE ANALYSE EST BASEE SUR LA COMPREHENSION DE LA
SOLUTION TECHNOLOGIQUE MAIS AUSSI SUR VOTRE CONNAISSANCE
DE L'ENVIRONNEMENT DU METIER DE LA PRODUCTION ET DE L USAGE
DU FROID (c'est une des difficultés de l'exercice! mais également une
occasion de prendre du recul par rapport à des solutions techniques existantes
qui nécessairement évolueront dans les prochaines années)
FORCES: les qualités techniques et économiques intrinsèques de la
solution proposée qui positionne cette solution au dessus des technologies
existantes
FAIBLESSES: les limites techniques et économiques de la solution
proposée notamment vis à vis des solutions concurrentes existantes
OPPORTUNITES: des éléments de marché (prix des énergie,
technologies concurrentes menacées, besoins croissant...) , de
réglementation, de soutien public ......pouvant favoriser la solution
innovante proposée
MENACES: des éléments de marché (prix des énergie, technologies
concurrentes menacées, besoins croissant...) , de réglementation, de
soutien public ......pouvant défavoriser la solution innovante proposée
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