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1. 4 FORMATIONS d’une demi-journée (Les formation aura lieu à Mont-Tremblant) 

o  Formation 1 | Lundi 15 avril – 9h à midi | Introduction à l’industrie 4.0 
Contenu de la formation : 

● Module 1 : réalité manufacturière et enjeux 
o Enjeu mondial 
o Défis de l’entreprise manufacturière 
o Perception de l’industrie 4.0 au Québec 

● Module 2 : Bien planifier votre virage vers l’industrie 4.0 
o Démarche pour réussir la transformation numérique 
o Émergence de nouveaux modèles d’affaires 
o L’humain au cœur de l’industrie 4.0 
o Facteurs de risques 
o Facteurs de succès 

● Conclusion 
 

Objectifs de la formation : 

● Définir les défis et les enjeux des PME dans le contexte de l’industrie 4.0 
● S’approprier la transformation numérique : démarche, outils et facteurs de succès 
● Vous inciter à passer à l’action ! 

 
o  Formation 2 | Mardi 30 avril – 9h à midi | Transition vers l’industrie 4.0 et Impact de ce 

changement de culture 
Contenu de la formation : 

● Émergence des nouveaux modèles d'affaires 
● La chaîne de valeur de demain  
● Processus de transformation structuré  
● Responsabiliser les gestionnaires  
● L’impact du numérique sur l’emploi  
● L’introduction aux robots  
● Nouvelle configuration des postes de travail et nouvel environnement  
● Nouvelle culture organisationnelle  
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● Le travail collaboratif  
● Encourager la collaboration interne et externe 

 

Activité : Défier le processus pour atteindre des performances exceptionnelles  

● L’effondrement de l’entreprise château  
● Décentralisation des pouvoirs  
● Création des nouveaux métiers et nouvelles formations  
● Polyvalence Nouveaux besoins des employés  
● Les ressources humaines de demain 

 
o  Formation 3 | Mardi 14 mai – 9h à midi | Transformation numérique et valorisation de 

données 
Contenu de la formation : 

● Exemples d’impacts positifs de la valorisation de données  
● Applications mobiles  
● Les référentiels de technologies  

 

Atelier : Création d’une application mobile d’usine 

● La continuité numérique  
● L’accompagnement et la stratégie itérative d’implantation  
● Référence et moyen pour ne pas foncer la tête dans le mur  
● Passer à l’action 

 
o  Formation 4 | Mardi 28 mai – 9h à midi | Introduction sur les technologies : IOT, 

CLOUD, Intelligence artificielle et la sécurité des données 
Contenu de la formation : 

Atelier - Intégration d’objets connectés  

● Initiation aux infrastructures de données  
● Initiation aux principes de l’intelligence d’affaire  
● Internet des objets  
● Le Big Data et l’intelligence artificielle  
● Communication M2M Cybersécurité 

 

2. Cartographie des processus critiques selon votre 
 chaîne de valeur 

- Sélection des processus à valeur ajoutées 
- Rédaction du diagramme des flux d’informations 
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- Validation des processus et des opportunités 
- Analyses ciblées 
- Présentation de la matrice de priorisation des actions 

 
 

3. 2 visites d’usines  
 
Deux visites d’usines exemplaires auront lieu afin d’inspirer les participants sur les expériences du 
passage numérique des entreprises.  

 

4. Audit 4.0 (optionnel)  
 

Cette étape est optionnelle et la demande de financement doit s’effectuer directement par 
l’entreprise auprès du MEI.  

L’audit en entreprise peut faire l’objet d’une contribution non remboursable pouvant atteindre un 
maximum de 15 000 $ (voir le programme Audit industrie 4.0 du Ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation) : https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-
financiere/programme-audit-industrie-40/ 

Le diagnostic approfondi des processus d’affaires de l’entreprise, réalisé grâce à l’Audit industrie 
4.0, permet à celle-ci d’obtenir : 

- un rapport de diagnostic; 
- une évaluation de sa maturité numérique; 
- un plan numérique personnalisé. 

- Le plan numérique sera élaboré selon les enjeux stratégiques de l’entreprise et 
proposera des projets favorisant entre autres : 

- l’interopérabilité; 
- la capacité d’adaptation en temps réel; 
- la diffusion de l’information; 
- l’intégration et l’automatisation; 
- le service et l’expérience client. 
- Une critique de la situation actuelles des technologies, soit : la liste des 

applications, leur interaction et leur stade dans l’organisation, 
- Une grille des priorisations des initiatives technologiques afin d’assurer 

l’alignement entre la stratégie d’affaires et la démarche numérique, 
- Une map technologique facilitant la gestion et le suivi des initiatives technologiques. 
- Une analyse de la chaîne de valeur pour évaluer l’état global des fonctions de base de 

votre entreprise 
- une architecture des applications de votre entreprise pour vous permettre de visualiser 

les fonctions de différentes applications logicielles, ainsi que leur intégration et leurs 
chevauchements 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-audit-industrie-40/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-audit-industrie-40/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-audit-industrie-40/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-audit-industrie-40/
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5. Rencontre de fin de projet | identification de besoins communs pour projets 

collaboratifs 

Une rencontre de fin de projet est prévue avec l’ensemble des entreprises participantes au 
programme 4.0 dans le but d’identifier des besoins communs et de scénariser un 
financement potentiel pour des projets collaboratifs. 

 

6. Qui est GLM. 

 

 


