RELEVER LES DEFIS DE L’AVENIR, GERER L’INNOVATION !
Formation pour devenir « Conseiller en innovation» dans l'industrie du bois et de
d’ameublement
Programme
LE 25 MARS 2021
10h00 – 12h30

Modérée par Filippo Zanetti - Partenaire et CEO de Simbiosity - Conseiller en innovation
10h00 Introduction : Nicolas Sangalli – EQWOOD Chargé de Projet – FederlegnoArredo (IT)
10h10 Présentation institutionnelle sur les "Sector Skills Alliances" par Pavol Krempaský – La Commission
européenne - L’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA), Unité A2 - Erasmus+ : Plateformes,
compétences et innovation
10h15 Présentation du projet EQ-WOOD et ses résultats
• Curriculum "Conseiller en innovation dans l'industrie du bois et d’ameublement" - Jeroen Doom WOODWIZE (BE)
• Plateforme et cours de formation en ligne - Brunella Maio - CONFORM (IT)
10h35 "Shape it till you make it!" – "Shape it till you make it !" - Dialogue interactif avec 4 start-ups européennes
et innovantes intervenant dans le secteur du bois et d'ameublement
Intervenants :
- Xavier Crouilles, fondateur d'Inspi3d
- Lorenzo Frangi, fondateur de Goliath
- Miguel Reynolds, fondateur de Corkbrick
- Rolf Schitz, cofondateur de Crunch Collective
11h20 Pause-café (Restez avec nous !)
11h30 Partage d’expérience de Mme Maila Puolamaa sur le rôle de l'éducation et de la formation dans
l'innovation - Chargée de mission - Industries intensives en énergie et matières premières
11h45 Table ronde sur l'innovation dans l'industrie du bois et d'ameublement : Modérée par M. Uwe Kies Innovawood (BE)
•

•
•

Celia Ruiz Flores, Chef du département du développement, de l'innovation, de l’'expérimentation et de la
formation du " Centre national de référence pour la transformation et l'installation du bois et du liège " Paterna (Valence), ESPAGNE.
Edi Snaidero, Président de Snaidero Rino SpA (ITALIE) et Président de l'EFIC (Confédération européenne
des industries d’ameublement)
Levente Denes - Professeur adjoint à la Faculté de l'industrie du bois à l'Université de Hongrie occidentale
– Sopron, HONGRIE

12h20 conclusions finales : Mr. Filippo Zanetti - Partenaire et CEO de Simbiosity- Conseiller en innovation
12h30 Fin de la conférence
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