
propulsé par

ENTREPRISES
MANUFACTURIÈRES

POUR QUI :
9 500 $
VALEUR DE 35 000 $

COÛT pour l’entreprise : 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

  • Mission, vision, valeurs;
  • Objectifs de croissance, de rentabilité, technologiques et     

opérationnels, de marché;  
  • Priorités d’action.

AUTODIAGNOSTIC EN LIGNE

  • Vérifier la capacité à vous engager plus formellement dans une 
transformation numérique digne de l’industrie 4.0.

Accompagné par votre conseiller 

TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE 4.0

OBJECTIF : Entamer le virage numérique

Connaitre les principales technologies numériques;

Comprendre les enjeux de votre transformation numérique;

Acquérir de nouveaux avantages stratégiques;

Augmenter votre maturité numérique;

Pallier vos enjeux de main-d’œuvre;

Déterminer les technologies numériques pertinentes 
et optimales pour votre entreprise.



Contactez-nous!
Téléphone : 819 519-9090
Courriel : info@esm-im.ca
www.economiedusavoir.com

Avec la participation financière de :

SENSIBILISATION À LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET AU 4.0

VOUS SEREZ EN MESURE DE :
  • Cerner les défis et les enjeux des PME dans le contexte 

de l’industrie 4.0;
  • Planifier et vous approprier une démarche de transformation      

numérique;
  • Orienter votre prise de décision pour assurer le succès de la  

mise en œuvre de votre démarche.

AUDIT 4.0 (DIAGNOSTIC NUMÉRIQUE)

  • Saisir les forces et les faiblesses des actifs numériques 
de l’entreprise;

  • Évaluer la maturité numérique;
  • Proposer un plan numérique identifiant des pistes, là où 

les bénéfices de l’industrie 4.0 seraient les plus grands, 
afin de faire cheminer l’entreprise vers l’usine intelligente.

PLAN NUMÉRIQUE ET ACCOMPAGNEMENT
en collaboration avec le responsable identifié 
de votre entreprise

  • Mettre sur papier les priorités retenues et rédiger un plan 
numérique sur un horizon de 24 à 36 mois;

  • Mettre en œuvre un premier projet numérique : lean, ERP,  
outils d’aide à la décision (rapports, tableaux de bord), 
gestion de la maintenance, écrans ou tablettes sur le 
plancher, CRM, outils collaboratifs. 

ACTIVITÉS DE FORMATION

  • L’optimisation des processus, l’amélioration continue et 
la gestion du changement;

  • Les médias sociaux d’entreprise;
  • L’ABC de l’intelligence d’affaires (les indicateurs);
  • La cybersécurité.

ACTIVITÉS DE CODÉVELOPPEMENT
animées par un expert en codéveloppement

  • Problématique rencontrée lors de la mise en œuvre de 
projet en lien avec la transformation numérique.

ACTIVITÉ DE FIN DE COHORTE

  • Partage sur les résultats obtenus;
  • Attentes et intentions pour la suite de la démarche.

Activités réalisées par 

DURÉE :
1/2 journée

DURÉE : 
72 heures

DURÉE : 4 activités de
1/2 journée chacune

DURÉE : 
1/2 journée

DURÉE : 
1 h 30 chacune (une
activité par entreprise)

PLANIFICATION STRATÉGIQUE

  • Mission, vision, valeurs;
  • Objectifs de croissance, de rentabilité, technologiques et     

opérationnels, de marché;  
  • Priorités d’action.

AUTODIAGNOSTIC EN LIGNE

  • Vérifier la capacité à vous engager plus formellement dans une 
transformation numérique digne de l’industrie 4.0.


