STRATEGIE : Raison d’être – Intentions – Mission – Vision – Valeurs
Notre Raison d’être

Notre mission en 3 axes

Créer et multiplier des occasions de rencontres directes entre les entreprises industrielles
et leur public dans un but commercial, promotionnel et d’image, encourager la formation
professionnelle des métiers techniques et faire agir ensemble. Valoriser les compétences et
l'attractivité de l’Arc jurassien

SALONS ET EVENEMENTS
•
Mettre en valeur le savoir-faire et les activités technologiques de l’industrie des moyens
de production microtechnique
•
Développer et pérenniser le Salon SIAMS et d’autres salons si pertinents
•
Assurer la pertinence et mettre en adéquation les salons organisés par FAJI avec les
besoins du public (exposants et visiteurs)
•
Effectuer la veille et un benchmarking du « Monde des expositions »
•
Participer au développement de la plateforme d’hébergement Forum de l’Arc à Moutier
L’outil principal de la promotion industrielle est le Salon SIAMS.

Notre vision
Les entreprises industrielles de l’Arc jurassien rencontrent leur public
En leur offrant des outils performants de promotion et de valorisation
En étant un lieu incontournable de partage et de rencontre
Les entreprises forment et assurent la relève des métiers techniques
Parce que pour les jeunes et leurs parents, la formation est un 1 er choix et non un choix par
défaut et c’est un choix « cool »
Parce que les entreprises sont soutenues dans leur action formatrice
Faire agir ensemble
En favorisant l’intelligence collective par les échanges.
Parce que les entreprises industrielles adoptent les best practices des unes et des autres et
mutualisent leurs ressources.

Nos valeurs
Enthousiasme
Notre enthousiasme nous permet de convaincre, de faire bouger, d’apporter de l’énergie et
du plaisir, de s’engager à se rencontrer, d’échanger et de partager.
Nous voulons que notre enthousiasme soit communicatif afin qu’il facilite les actions et les
réalisations.
Fluidité
Nous voulons rendre la vie plus simple, plus efficace de nos partenaires. Pour y parvenir,
nous nous rendons disponibles, accessibles, souples et ouverts.
Nous faisons tout pour créer un flux, une fluidité, pour faire sauter les goulets
d’étranglement, les problèmes, les préoccupations.
Transparence
Nous sommes transparents et loyaux vis-à-vis de nos partenaires pour créer un climat
favorable au dialogue. Nous stimulons à partager, à dire, à s’ouvrir.
Nous croyons à la force de l’intelligence collective qui n’existe que dans un rapport de
confiance et de transparence.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Améliorer l’image, la reconnaissance et la notoriété des métiers techniques auprès des
jeunes et de leurs parents, des enseignements et des instances publiques et du grand
public
•
Mettre des moyens en œuvre pour assurer la relève des métiers techniques
•
Encourager le dialogue Formation-Industrie
•
Faire passer des messages-clefs relatifs aux métiers industriels tels que le potentiel
d’emplois, les possibilités d’évolution de carrière, l’employabilité, la mixité et la
coolitude des métiers techniques
•
Proposer de nouveaux services de soutien aux entreprises formatrices
L’outil principal de la promotion de la formation professionnelle est le programme #bepog.
SERVICES INNOVANTS
•
Proposer des services aux entreprises industrielles
•
Provoquer des rencontres entre les entreprises industrielles
•
Amener les entreprises industrielles à mutualiser leurs ressources
•
Encourager le benchmarking, l’implémentation de best practices et l’innovation
L’outil principal de la fédération des forces en présence sont les services SIAMS notamment
le Club SIAMS et les rencontres.

Nos intentions
•
•

•
•

Améliorer la satisfaction des exposants et des visiteurs avec les indicateurs adéquats
Pérenniser le programme #bepog avec des services reconnus
Proposer de nouveaux services aux entreprises industrielles qui leur facilitent la vie et
soutiennent le business
Anticiper l’effet de la digitalisation sur les salons de demain en construisant des
alternatives adaptées et attractives
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