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La Haute Ecole Arc Ingénierie se dote d’un centre de
formation aux méthodes agiles
La Haute Ecole Arc Ingénierie intègre un atelier-école développé par Richemont pour former les professionnels de demain à l’agilité des systèmes de production à haute valeur
ajoutée. Le 2 novembre, elle a inauguré l’Agile Academy en présence des responsables
industriels de Richemont, sur le Campus Arc de Neuchâtel.
Installé au rez-de-chaussée du Campus Arc, à Neuchâtel, l’Agile Academy est un centre de formation
destiné à toutes les personnes désireuses d’améliorer l’efficacité des processus de création de valeur.
«Richemont a mis en place cet atelier-école en lean manufacturing pour ses propres manufactures
et a formé plusieurs centaines de collaborateurs par ce biais», explique Gaëdan Hunziker, en charge
du déploiement des méthodes agiles chez Richemont. «Nous confions maintenant cette plateforme à
la Haute Ecole Arc Ingénierie, qui y formera les collaborateurs de nos manufactures, mais aussi ses
propres étudiants, qui sont les ingénieurs de demain.»
Basés sur des mises en situation réelle visant à construire des connexions entre les différents services
de l’entreprise, les modules de formation proposés par l’Agile Academy ont pour objectif de mettre
en place des processus efficaces, de la conception à la production, de par leur acceptation par tous.
Dans l’un des modules proposés, les participants, répartis chacun sur un poste de travail, ont pour
mission d’assembler des couteaux suisses selon une succession de tâches imposées par des gammes
opératoires prédéfinies. Dans un second temps, ils reçoivent la même mission mais sont laissés libres
de définir, d’un commun accord, l’ordre et la répartition des tâches. La comparaison entre l’état initial et l’état amélioré de l’assemblage d’un couteau ne laisse planer aucun doute quant aux gains de
sérénité, de dynamique d’équipe et de productivité apportés par la mise en commun des expériences
et des réflexions.
«Nous remercions Richemont pour sa confiance», s’exprime Philippe Grize, directeur de la Haute
Ecole Arc Ingénierie. «L’Agile Academy nous permettra d’offrir des formations continues aux entreprises intéressées, ainsi qu’une formation de base à nos étudiants, deux missions dévolues à notre
Haute Ecole, qui se veut au service d’une industrie microtechnique unique au monde.»
«De plus, le lean manufacturing s’affirme comme un concept clé de l’Industrie 4.0, un prérequis
même», continue-t-il. «La digitalisation en cours permettra d’afficher en temps réel les bonnes informations aux bonnes personnes et aux bons endroits, et un passage par l’Agile Academy permet de
faire émerger les vrais besoins de chacun pour un travail plus efficace.»
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