ACCÉLÉRATEUR D’INTÉGRATION
TECHNOLOGIQUE

MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS
La Chambre de commerce et d’industrie de Québec et ses partenaires proposent la mise sur
pied d’activités dédiés aux entreprises dans les secteurs des services et du tourisme qui
désirent accélérer leur transformation numérique afin de mieux faire face aux enjeux de
mondialisation, de main-d’œuvre et de productivité, tout en optimisant leurs processus
d’affaires.
Ce programme permettra aux participants de mieux :
Évaluer les opportunités et sensibiliser sur les menaces qu’offre le numérique ;
Planifier l’intégration des technologies numériques nécessaires à la réalisation de
leurs objectifs ;
Trouver le(s) fournisseur(s) de services qui serait idéal pour leur projet.

•
•
•

Le programme en cohorte favorise le réseautage et l’entraide entre les participants. De plus,
nous offrons un accès privilégié à un réseau d’experts en solutions numériques afin de
répondre aux besoins spécifiques des entreprises.

POURQUOI PARTICIPER?
•
•
•

Rencontrer et bénéficier des conseils judicieux de ceux qui ont vécu la
transformation.
Profiter de speed-meeting entre vous et des fournisseurs pour trouver la meilleure
solution numérique pour vous.
Participer à deux conférences inspirantes d’entrepreneurs et d’experts en utilisation
du numérique et ce que ça peut amener au niveau de votre productivité.

QUATRES AXES
SENSIBILISATION
•
•
•

Prévoir ce que le changement technologique amènera au sein de votre entreprise ;
Assurer que les employés ont tous les outils pour faire face à l’arrivée du digital ;
Mobiliser l’ensemble de l’équipe dès le départ pour assurer une bonne transition.

DIAGNOSTIC
•
•
•

Ayez un diagnostic complet de votre niveau technologique ;
Obtenir le suivi d’un expert concernant le résultat de votre diagnostic ;
Ajouter une preuve de concept à votre diagnostic pour avoir les prochaines étapes à
assumer pour votre changement technologique.

RÉSEAUTAGE
•
•

Rencontrer les fournisseurs de services dans le domaine numérique pour trouver le
meilleur pour vos besoins ;
Rencontrer d’autres entreprises qui vivent les mêmes problématiques que vous par
rapport au digital.

DÉTAILS DU PROGRAMME
• Nombre de participants maximal : 12
• Durée de l’engagement : 3 mois
• Départ de la cohorte : 2019

APERÇU DU PROGRAMME
Date de
l’activité

Type d’activités

Contenu

2 avril 2019

Réseautage,
conférences,
activités.

Lancement de la cohorte

16 avril 2019

Conférence

Planification et utilisation des outils déjà en place au
sein de l’organisation
Quels sont les outils présents au sein de mon entreprise ?
Qu’est-ce qu’un outil numérique?
Quels sont les avantages des outils numériques?
Exemple d’entreprises ayant réussi et avoir fait une transition
numérique.

30 avril 2019

Atelier

Diagnostic interne de l’entreprise (1)

14 mai 2019

Atelier

Diagnostic interne de l’entreprise (2)

28 mai 2019

Conférence et
activités

Comment bien choisir son fournisseur et financer son
achat numérique?

11 juin 2019

Speed-meeting

Rencontre de type speed-meeting entre fournisseurs et
participants

Ayez un diagnostic complet de votre niveau technologique ;
Obtenir le suivi d’un expert concernant le résultat de votre
diagnostic.
Ayez un diagnostic complet de votre niveau technologique ;
Obtenir le suivi d’un expert concernant le résultat de votre
diagnostic.

Rencontrer les fournisseurs de service numérique qui vous
intéresse lors d’une seule journée pour accélérer votre décision
pour l’achat d’une solution numérique.

11 juin 2019

Réseautage

Clôture de la cohorte

CLIENTÈLE CIBLE
Le programme Connexion Numérique s’adresse aux entreprises qui désirent
accélérer l’intégration du numérique, comprendre son impact sur le personnel et
intégrer l’innovation dans leurs pratiques d’affaires. Plus spécifiquement, la
clientèle cible du programme est composée des personnes suivantes :
•

Propriétaires et dirigeants;

•

Employés qui auront un rôle clé à jouer dans la transformation numérique de
la PME.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•

S’engager dans le processus d’accompagnement de la cohorte pour la durée
complète du programme;

•

Démontrer un désir de croissance et d’amélioration de leur performance en
lien avec l’intégration des technologies numériques et le développement des
compétences nécessaires;

•

Déposer leur candidature dans les délais prescrits;

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE QUÉBEC :
•

Est responsable de la mise en place, du recrutement et du déploiement
général du programme;

•

Se réserve le droit de rejeter toutes candidatures qui ne respecte pas les
critères établis.

12 PERSONNES par cohorte
Durée du programme : 3 MOIS
Début de la cohorte : 2 AVRIL 2019
Valeur : 3 000 $*
Gratuit
*Coûts d’inscription nuls et ajout de nouveaux programmes avec la
collaboration du ministère de l’Économie et de l’Innovation.

VOUS AIMERIEZ JOINDRE LA
COHORTE CONNEXION NUMÉRIQUE ?
Communiquez avec :
Étienne Racine
Gestionnaire de projets
418 692-1859 | eracine@cciquebec.ca

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRE GOUVERNEMENTAL

cciquebec.ca/numerique

UN PROGRAMME DE

