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Accompagnement individuel 
 

 

Support de votre Ingénieur-Conseil pour vous aider dans la résolution de vos 
problématiques d’électronique et logiciel embarqué 1) 

 
Inclus 

 

Construction d’une offre d’accompagnement technique sur-mesure, avec 
orientation vers les aides à l’innovation les plus adaptées, portant sur : 
- la définition de votre projet : conseil et accompagnement amont 
- la réalisation de votre projet : assistance à maîtrise d’ouvrage 

 

Inclus 

   

Accès au réseau CAP’TRONIC et à la connaissance du tissu de centres de 
compétences, d’experts locaux et nationaux et des dispositifs de financements 
existants. 

 

Inclus 

   

Pack de communication comprenant : 
- le relais des communiqués de presse et des actualités des PME adhérentes sur le 
site www.captronic.fr, Twitter, LinkedIn et envoi d’actualités ciblées à la presse ; 
- des tarifs préférentiels pour exposer sur les salons partenaires 

 

Inclus 

Services communs aux adhérents (programme sur www.captronic.fr) 

Séminaires techniques sur la mise en œuvre de solutions électroniques et 
logicielles embarquées. 

 
Inclus ou tarif préférentiel 

   

Ateliers de formations inter-entreprises de 2 à 3 jours sur la thématique des 
logiciels embarqués(2). 

 Inclus dans la limite de 10 
jours stagiaire par PME et par 

année d’adhésion(2) 

   

Formations inter-entreprises de 2 à 3 jours sur la thématique des systèmes 
électroniques.  

 
Tarif préférentiel 

   

Formations intra-entreprises (nous consulter) 
 

Tarif préférentiel 

(1) Appui de premier niveau de l’ingénieur CAP’TRONIC 

(2) Offre valable sur les Ateliers Logiciel Embarqué 2019 

 

Offre valide à partir du 01/03/2019 dans le cadre du programme CAP’TRONIC (sous réserve de sélection des projets et 
d’adaptations éventuelles). 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association JESSICA FRANCE à des fins de communication via 
emailing. Elles sont conservées jusqu'à votre demande de désinscription et sont destinées aux équipes de JESSICA FRANCE localisées en France. Conformément 
à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant contact@captronic.fr. 
Veuillez cocher les cases ci-dessous si vous souhaitez recevoir : 

 La lettre d’information bimestrielle CAP’TRONIC 
 Le programme de nos Séminaires 
 Le programme de nos Ateliers et Formations 
 Les actualités de la profession (IoT, Electronique et Logiciel Embarqué) 
 L’ensemble des emailing d’information de CAP'TRONIC 
 Aucune information par emailing de la part de CAP’TRONIC 

JESSICA FRANCE s’engage à ne pas transférer à des organismes ou sociétés extérieures ces données personnelles et à les conserver de manière sécurisée pour 
le seul usage indiqué ci-dessus. 

L’OFFRE ADHERENTS 

mailto:contact@captronic.fr

