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LE MANDAT DU DIGIFABQG

PROVOCATEUR D’INTELLIGENCE NUMÉRIQUE.

Le mandat du DigifabQG est d’accélérer le 
développement de projets numériques chez 
les entreprises et stimuler la compréhension 
ainsi que l’appropriation des principes de 
l’industrie 4.0.

OFFRE DE SERVICE
MONTÉRÉGIE 
ÉCONOMIQUE
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                   @digifab_qg

SUIVEZ-NOUS

LE MANDAT DU DIGIFABQG

PROVOCATEUR D’INTELLIGENCE NUMÉRIQUE.

Le mandat du DigifabQG est d’accélérer le 
développement de projets numériques chez les 
entreprises et stimuler la compréhension ainsi 
que l’appropriation des principes de l’industrie 
4.0.

NOS SERVICES

→ Audit 4.0 .............................................................................................
→ Initiation au virage numérique...............................................
→ Démonstrations personnalisées ...........................................
→ Accompagnement et  coaching ............................................
→ Atelier : Création et optimisation tableaux de bords ..

2
2
2
3
3

4-5

EXPLORER. DÉFINIR. 
COMPARER. CONCRÉTISER.

Des services adaptés à toutes les étapes de votre 
transformation numérique où que vous soyez 
rendus : au stade d’exploration, de définition des 
besoins, de comparaison de fournisseurs ou de 
concrétisation de votre virage.

Pour appuyer les entreprises, DEL a mis sur pied une équipe d’experts en virage numérique qui optimisent 
les opérations et processus, vous offrent un accompagnement stratégique neutre, du coaching d’affaires, 
du support dans le choix des technologies, des démonstrations technologiques, en plus de fournir un 
appui dans la recherche d’aide financière et de financement. 

VISIONNEZ NOTRE VIDÉO

Un accès au 
large bassin de 
fournisseurs 

Plusieurs 
démonstrations 
concrètes  et 
interactives

Des conseils 
neutres des experts 
du DigifabQG

    Parcours 4.0 et Parcours Valorisation des données ......

Inscriptions en cours (Cohorte 2021)

→ Repérage d’expertise 
→ Formations et ateliers pratiques
→ Plan de transformation numérique
→ Appui d’aide financière et financement
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Accompagné par un expert, cette initiation d’une durée de 3 heures permet aux participants d’approfondir 
leurs connaissances dans le domaine de l’industrie 4.0, de démystifier les familles de technologies afin 
de rendre ces technologies plus accessibles. Le but est de faciliter l’appropriation des technologies et 
comprendre comment leur implantation peuvent bénéficier les entreprises.

→ Une introduction simplifiée du virage numérique
→ Une connaissance plus globale des technologies de l’industrie 4.0
→ Une présentation de cas d’application où l’implantation de technologies a été bénéfique
→ Une réduction de la résistance au changement au sein de votre équipe
→ Une définition des étapes à prioriser
→ Une connaissance des aides financières en vigueur

Pour s'inscrire : digifabqg.ca/fr/evenements/ Plusieurs dates annoncées ! 

Pour demeurer compétitive, votre entreprise doit passer au numérique. DigifabQG accompagne les 
enteprises tout au long de cette transformation. L’audit 4.0 permet un diagnostique de la maturité 
numérique de votre entreprise. Ce diagnostique permet d’optimiser votre plan numérique et de pouvoir 
compter sur un plan d'action clair, ce qui permettra aux entreprises de bien amorçer leur virage et ainsi 
d'optimiser leur productivité.

→ Une compréhension des enjeux stratégiques et opérationnels auxquels l’entreprise fait face
→ Une compréhension sur les forces et faiblesses de l’entreprise quant à sa capacité à réaliser le virage  
→ Des recommandations sur les technologies appropriées comme solutions aux enjeux
→ Une planification de votre virage numérique en fonction de votre alignement stratégique
→ Un plan numérique
→ Un plan d’action personnalisé

*Audit 4.0 non couvert par l'entente ME. Voir lien ci-contre pour plus de détails  : https://www.economie.
gouv.qc.ca/fr/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-audit-industrie-40/

Ces démonstrations personnalisées permettent aux entreprises de manipuler et expérimenter les 
solutions technologiques. Ces démonstrations servent aux entreprises prêtes à investir dans une solution 
technologique mais qui désirent comparer plusieurs technologies avant de s’engager et d’investir. Dans 
un environnement neutre, les experts du DigifabQG conseillent en fonction des orientations stratégiques 
de l’entreprise, comparent et décèlent les différences entre les différents fournisseurs afin de vous 
aiguiller dans vos choix.  

→ Une validation que la solution est alignée à la stratégie d’affaire
→ Une priorisation des projets relatifs à la stratégie numérique de l'entreprise
→ Une recherche préalable et une sélection personnalisée des technologies et d’expertises
→ Un accompagnement, des conseils et démonstrations réalisés par un expert neutre
→ Des essais de technologies physiques et/ou logiciels 
→ Un mailllage facilité – un accès avec le fournisseur de notre veille et/ou en démonstration au DigifabQG 
→ Une occasion de faire des choix éclairés dans la sélection des technologies et d’expertise
→ Une connaissance des aides financières en vigueur

INITIATION AU VIRAGE NUMÉRIQUE : Démystifier les différentes familles de technologies

NOS SERVICES : AU DIGIFABQG OU EN MODE VIRTUEL

AUDIT 4.0*  : Établir un plan d’action numérique adapté à sa maturité numérique d’entreprise

DÉMONSTRATIONS PERSONNALISÉES : Comparer plusieurs technologies et expertises

Prix 
Montérégie 

Économique
115 $

Prix régulier
450 $
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Accompagné par un expert, cet atelier personnalisé de 5 séances de 3 heures permet jusqu'à 2 participants 
d'une même entreprise de créer ou d'optimiser un tableau de bord. 

Ces ateliers conviennent tant aux entreprises débutantes qui désirent avoir leurs données centralisées 
qu'aux entreprises qui désirent pousser l'analyse de leurs tableaux existants, qu'aux professionnels en web 
marketing qui désirent mesurer les retombées de leurs initiatives numériques.

Session 1 : Définition des objectifs, importation des données et exploration des plateformes disponibles
Session 2 : Préparation des données et création d'un modèle de données (Croiser des données)
Session 3 : Création de visuels appropriés aux données mesurées
Session 4 : Création et design de tableau de bord personnalisé au public cible et plan de communication
Présentation du tableau de bord à l'interne
Session 5 : Analyse rétrospective suite à la présentation du tableau de bord et ajustements

→ Un accompagnement en continu avec un expert en analyse des données
→ Une centralisation de ses données-clés
→ Une connaissance des techniques appliquées
→ Une autonomie en création de tableaux de bord
→ Une compréhension de ses données pour dégager des tendances
→ Un tableau de bord optimisé pour prendre des décisions fondées

Pour s'inscrire : info@digifabqg.ca

Cet accompagnement vise à supporter l’entreprise à haut niveau dans ses projets afin que celle-ci 
rencontre ses objectifs stratégiques et opérationnels. Sous forme de banque d’heures, les experts du 
DigifabQG offrent un accompagnement et du coaching personnalisé afin que toutes les étapes de votre 
virage numérique soit un succès.  

L’accompagnement vise à offrir des conseils et du coaching, plus particulièrement en ce qui a trait à : 

• La définition des besoins
• L’identification des facteurs clés de succès 
• L’alignement stratégique des projets numériques
• La définition des lignes directrices en lien avec les meilleures pratiques d’affaires
• L’orientation dans la gestion du projet et des prochaines étapes
• L’élaboration de la matrice de décision
• Un coaching dans le choix d’une solution, en accord avec la matrice de décision
• Un accompagnement du client dans les rencontres avec les fournisseurs
• Un exercice de cartographie de la chaîne de valeurs basé sur le flux d’information

→ Une définition claire des besoins
→ Une orientation dans la gestion du projet et vers des ressources
→ Un accompagnement basé selon les meilleures pratiques d'affaires
→ Des conseils et facteurs clé à considérer pour faciliter l'implantation

Pour s'inscrire : info@digifabqg.ca

ATELIER: CRÉATION ET OPTIMISATION DE TABLEAUX DE BORD : Comprendre ses données

ACCOMPAGNEMENT ET COACHING : Implanter son virage numérique en toute confiance

NOS SERVICES : AU DIGIFABQG OU EN MODE VIRTUEL

Prix 
Montérégie 

Économique
750 $

Prix régulier
3 000$

Banque 20h

Prix Montérégie 

Économique
750 $

Prix régulier
3 000$
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DEL vous convie à un programme de formation et d’accompagnement pour les PME qui souhaitent 
accélérer leur virage 4.0. Il s’agit de six formations d’une demi-journée, aux deux semaines. 

Ce projet permet de sensibiliser les industriels à l’importance de la transformation numérique pour leurs 
organisations. Lors des ateliers de formations, nous recommandons aux dirigeants d’être accompagnés 
de leurs employés clés relativement au thème visé. 

Suite aux formations, un accompagnement personnalisé sera réalisé selon la thématique choisie par 
l'entreprise. L’objectif de ce parcours est d’entamer un projet concret à mettre en place dans l’entreprise.

Aider les entreprises à prendre ou à poursuivre le virage numérique à tous les niveaux; gestion de 
changement, opérationnel et administratif.

→ Accélérer la transformation numérique des entreprises
→ Assurer l'optimisation de la productivité des entreprises 
→ Fournir aux entrepreneurs et aux dirigeants une opportunité de se former et d’aller chercher des
    outils applicables à leur réalité
→ Permettre aux entreprises d’échanger et d’apprendre sur les meilleures pratiques dans le cadre
   de formations structurées et collaboratives
→ Engendrer un projet technologique concret pour intégrer les technologies du 4.0 et sensibiliser les      
    employés aux avantages de l'utilisation de ces technologies

Date  : Printemps 2021
Les places sont limitées, inscriptions sur le site web ww.digifabqg.ca/fr/services/

LE PARCOURS 4.0 : Faites partie de notre cohorte 2021

OBJECTIF

PROCHAINE COHORTE

PARCOURS 4.0

1 - L’industrie 4.0, une transformation nécessaire
2 - Marketing et vente à l’ère du numérique
3 - Sélection d’un progiciel de gestion

4 - Automatisation
5 - Logistique numérique
6 - Cybersécurité

6 FORMATIONS ET 30 HEURES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ*

*20 heures d’accompagnement avec un expert au choix de l'entreprise et 10 heures 
d'accompagnement au DigifabQG.

→ Des conseils et facteurs clé à considérer pour faciliter l'implantation
→ Une orientation dans la gestion du projet et vers des ressources
→ Un accompagnement basé selon les meilleures pratiques d'affaires
→ Démonstrations personnalisées de technologies

Prix Montérégie 

Économique

1 500 $

Prix régulier

6 000$

Prix Montérégie 

Économique

1 500 $

Prix régulier

6 000$

Prix 
Montérégie 

Économique
1 500 $

Prix régulier
6 000 $
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Le parcours de valorisation des données est un programme de formation et d’accompagnement pour les 
PME qui souhaitent analyser ses données afin de :

• Mesurer la progression de l’organisation vers l’atteinte de ses objectifs
• Dégager des tendances en temps réel 
• Prendre des décisions stratégiques

Il s’agit de 7 formations d’une demi-journée. Ce parcours permet de former et d’appuyer les personnes 
clés en milieux industriels québécois dans la valorisation de ses données.  

Suite aux formations, un accompagnement personnalisé sera réalisé avec le formateur de son choix ainsi 
qu'avec les experts du DigifabQG.

Aider les entreprises à comprendre ses données et à en tirer profit pour prendre des décisions 
stratégiques.

→ Connaissances générales sur différents aspects de la valorisation des données (BI, AI, Data  Warehouse)
→ Formations par 7 experts (Polytechnique, Université de Sherbrooke, Alithya, Intelligence Industrielle,     
    Vooban)
→ Découverte des outils en valorisation des données (R, PowerBI, Python, Azure, Excel)
→ 30 heures d'accompagnement personnalisé avec un formateur de son choix

Date de début : 14 mai au 25 juin 2021
Les places sont limitées (12 entreprises maximum) les inscriptions se font via le site web
www.digifabqg.ca/fr/services/parcours-valorisation-des-donnees/

PARCOURS VALORISATION DES DONNÉES : Faites partie de notre cohorte 2021

OBJECTIF

BÉNÉFICES

PROCHAINE COHORTE

1 - Introduction à la valorisation des données
2 - Architecture des systèmes de données
3 - Préparation des données
4 - Analytiques d’affaires (BI)

5 - Intelligence artificielle (IA)
6 - Visualisation des données
7 - Gestion de projet et du changement + 
Écosystème québécois

7 FORMATIONS ET 30 HEURES D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

*Les 30 heures sont réparties en accompagnement avec un expert-formateur au choix de 
l'entreprise et en accompagnement au DigifabQG.

PARCOURS VALORISATION DES DONNÉES

Prix 
Montérégie 

Économique
1 500 $

Prix régulier
6 000 $
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Les provocateurs d’intelligence numérique

Geneviève
Bourgoing
Directrice principale, 
soutien aux entreprises

Expertise 

• Responsable équipe 

• Montage financier 
complexe

Francois
Blackburn-Grenon, 
ing. M. Ing.
Expert virage               
numérique

Expertise 

• Transformation 
numérique

• Intelligence 
artificielle

Mathieu
Pépin, ing.
Expert virage     
numérique

Expertise 

• Optimisation 
manufacturière

• Intelligence  
d'affaires

Annie
My-Lan Tu
Coordonnatrice 
marketing et 
communications

Expertise 

• Design           
graphique

• Publicité et 
communication

Karl-Antoine
Simoneau, M. ing.
Expert virage     
numérique

Expertise 

• Amélioration  
continue

• Analyse des    
données

Caroline
Gilbert, ing. P. Eng.
Expert virage     
numérique

Expertise 
• Génie industriel
• Amélioration continue
• Gestion de projets
• Logistique

Catherine
Laganière
Expert virage     
numérique

Expertise 
• Automatisation et 

robotique
• Optimisation 

manufacturière

Rémi
Taurines
Expert virage     
numérique

Expertise 
• Développement des 

affaires

• Transformation 
numérique

Connectez avec nous sur 
LinkedIn en cliquant sur l'icône !
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