Formateur : Benoit Cormier
GLM Conseil
Productivité, virage
numérique, 4.0,
autant de mots-clés
qui caractérisent
l'expertise et la
vision de Benoit
Cormier. Après des
années comme
consultant à
l’international, il
fonde en 2011 le
Groupe Lead
Management qui
accompagne les
dirigeants dans
l’excellence
opérationnelle et technologique. On lui doit le
GPS de l’excellence en gestion qui a aidé plus de
1 000 gestionnaires à faire croître leur entreprise
et Lemanufacturier.com, première plateforme
d’échange à l’intention des manufacturiers.

INDUSTRIE 4.0 : PLANIFIER POUR RÉUSSIR
L’industrie 4.0, aussi appelée quatrième révolution industrielle, constitue une véritable
occasion de développement et de croissance pour le secteur manufacturier. Elle
engendre des changements radicaux à nos modes de production et de consommation
et requiert une attention prompte et soutenue de la part des dirigeants, qui souhaitent
assurer la pérennité et la compétitivité de leur entreprise.

Les principaux objectifs




Définir les défis et les enjeux des PME dans le contexte de l’industrie 4.0.
Planifier et s’approprier une démarche de transformation numérique et proposer
des outils pour en assurer le succès.
Déterminer les actions et les facteurs de réussite de la transformation numérique.

Les meilleures pratiques d’affaires (MPA) sont des formations pratiques conçues sur
mesure pour les PME québécoises. Depuis 2001, plus de 35 000 dirigeants
d’entreprises et travailleurs stratégiques y ont participé et en mesurent les bénéfices
au quotidien.

Une formation à ne pas manquer! Places limitées.
Une deuxième session pourrait être ajoutée selon le nombre d’inscriptions.
Premier arrivé, premier servi!
Mardi 13 février 2018 - 8 h à 12 h
Lieu : Stade Honco, salle Valéro, Lévis, 8087, Boul. du Centre-Hospitalier
Information :

Inscription :

Nadine Delisle
418-839-0500 poste 40101

Formation continue et services aux
entreprises
Commission scolaire des Navigateurs

sae@csnavigateurs.qc.ca

M.

Coût par inscription :

sae@csnavigateurs.qc.ca

Mme Prénom, Nom :

80 $ taxes incluses payable avant la
formation, au plus tard le 9 février,
par :
Crédit (téléphone ou sur place)
Débit (sur place)

Titre :

Entreprise :
Adresse :
Tél. :

Partenaires :

Ville :
Téléc. :

Courriel :

Code postal :

