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Le marché global des objets connectés est en plein essor. Il a été multiplié par 10 entre 2016 et 
2020. Le marché global mondial s’élève à près de 4 trillions de dollars dont 3,4 pour les domaines 
Healthness et Wellness. Malgré tout l’attrait de ce domaine, les écueils peuvent être nombreux. 
Cette formation apporte les connaissances et outils nécessaires à qui souhaite y développer une 
activité autour des objets connectés.

Objectifs 
• Obtenir une vision des enjeux socio-économiques mondiaux des objets connectés ;
• Comprendre les problématiques de ces solutions en Healthness/Wellness ;
• Savoir analyser ces solutions pour développer les siennes.

Public
Toute personne pouvant être impliquée dans des processus de développement, d’achat ou de vente 
d’objets connectés en Healthness / Wellness. 

MOdalités PédagOgiques 
Études de cas réels ; alternance des présentations et des échanges entre participants sur leurs 
propres connaissances/expériences.

MOdalités d’évaluatiOn 
Évaluation formative.

PrOgraMMe
Comprendre les jeux socio-économiques mondiaux des objets connectés
• Enjeux économiques dans le monde ;
• Enjeux sociaux dans le monde.
Problématiques de la spécificité des objets connectés « biomédicaux »
• Problématiques normatives ;
• Problématiques scientifiques et cliniques ;
• Problématiques techniques et usages.
Savoir analyser des solutions pour développer la sienne
• Analyse d’un objet connecté dans le milieu bien être / sport ;
• Analyse d’un objet connecté dans le milieu de la santé ;
• Analyse d’un même objet connecté présent dans les deux milieux ;
• Premiers pas de votre nouvel objet connecté.

intervenants 
Nos intervenants sont issus des secteurs économiques publics, privés, académiques et 
professionnels. Ils comptent généralement plus de 10 ans d’expérience professionnelle dans leur 
domaine d’expertise.

Dates : consulter le calendrier
Durée : 1 jour : 7 heures
Lieu : Paris - Compiègne
Tarif : consulter le calendrier
Prérequis : aucun
Référence produit : SANTEC02

LES POINTS FORTS
 Nombreux exemples tirés de situations réelles
 Etude de cas concrets
 Echanges entre participants
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