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Vous invitent au
PARTAGE
D’EXPÉRIENCES
DSI IMPRIMERIE (31)
Avec les témoignages de
Jean-Louis RIBES, Président
Et Jérémy DUPRÈS, Responsable de site

Comment rebondir vers une Organisation
compétitive, résiliente et performante ?
L’imprimerie DSI, située en région toulousaine à Carbonne, est une société adaptée qui emploie au moins 80% de personnes en situation de handicap.
Spécialisée dans l’impression offset et numérique, DSI imprimerie travaille avec
de grands noms de l’industrie et est reconnue sur son marché.

Impression offset et numérique

Jeudi 4 novembre 2021
de 8h30 à 12h30
DSI IMPRIMERIE
2 RUE DES ARTISANS
31390 CARBONNE
05 61 97 81 30
Votre contact
Caroline PERRIN-MATHIEU
03 84 22 99 11

Dans le cadre du programme Industrie du Futur, la Direction des opérations de
DSI a choisi comme site pilote de la démarche, le pôle spécialisé dans l’impression.
Des changements étaient devenus nécessaires pour répondre à :
•
une concurrence toujours plus agressive,
•
des clients toujours plus exigeants,
•
des marchés versatiles.
Et pour retrouver de la sérénité face à une situation incertaine.

Atelier de sensibilisation « Serious Games*»

caroline.perrin-mathieu@toptechfrance.eu

Cette présentation sera accompagnée d’un atelier de sensibilisation :
Programme :
8h30

Accueil et présentation des
participants

9h00

Présentation de DSI IMPRIMERIE

9h15

Présentation de Toptech et de la
démarche S.P.O.©

9h30

Serious Game « Usine à bateaux »

11h15

Présentation des projets terrain et
des gains obtenus

11h45

Visite des ateliers

12h30

Questions/réponses

« Devenez les collaborateurs d’une PME et trouvez comment développer votre
compétitivité »

Saurez-vous relever le défi ?
Venez découvrir

*Approche ludique et participative pour rassembler
et faire évoluer les équipes

Pour vous inscrire*

Cliquez-ici
**Inscription gratuite et obligatoire
*Nous vous informons qu’à tout moment vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou
encore de limitation de traitement de vos données personnelles. Pour ce faire vous pouvez suivre ce lien

En partenariat avec la
** Le nombre de places étant limité, nous privilégierons un participant par société
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