
Projet ACCÈS 4.0 Estrie 

4 étapes pour amorcer harmonieusement la 
transformation numérique de votre entreprise 

La compréhension des enjeux 

• Formation sur les Meilleures Pratiques d’Affaires 
(MPA Industrie 4.0) développé par le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation

Le diagnostic numérique 4.0 

• Diagnostic personnalisé réalisé par des experts en
lien avec votre stratégie d’affaires

• Mesure de votre maturité numérique

• Plan numérique et recommandations
✓ d’acquisition, de connectivité, d’améliorations 

de compétences numériques. 

L’accompagnement 

• Rédaction d’un plan d’action

• Accompagnement de 40 heures par un coach dans
la mise en œuvre d’un premier projet retenu dans le
plan d’action

Les activités de cohorte 

• Quatre formations d’une demi-journée portant sur
les thèmes suivants :
✓ La gestion d’un projet de transformation 

numérique  
✓ L’optimisation des processus et la gestion du 

changement  
✓ La cybersécurité 
✓ L’ABC de l’intelligence d’affaires 

• Participation à une activité de codéveloppement afin
de partager des expériences avec d’autres
entreprises

• Accès à des spécialistes

PROJET ACCÈS 4.0 :  

EN ROUTE VERS L’USINE 
INTELLIGENTE 

TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DES PME 
MANUFACTURIÈRES 

AMORCEZ VOTRE 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 

VERS L’USINE INTELLIGENTE 



Le projet 

1 cohorte régionale couvrant les 7 MRC de l’Estrie : 

Sherbrooke et la MRC du Val Saint-François 
Les MRC des Sources, du Granit et du Haut-St-François 
Les MRC de Coaticook et de Memphrémagog 

Les coûts 

• Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (le diagnostic numérique 4.0 est financé à
80 % selon certaines conditions dans le cadre du programme Audit 4.0)

• Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (contribution au
soutien, à la logistique et au coaching)

• Les entreprises participantes à hauteur de seulement 3 000 $ par entreprise

Les retombées par entreprise 

Quatre formations sur les enjeux et des thèmes reliés à la transformation numérique pour un 
maximum 3 personnes par entreprise (équivaut à plus de 3 000 $) 

Une activité de codéveloppement permettant de partager avec ses pairs (équivaut à plus de 
2 000 $) 

Le diagnostic numérique 4.0 vous donnant le portrait 360 de votre organisation (une valeur 
d’environ 15 000 $) 

 Un accompagnement de 40 heures avec un expert (d’une valeur de plus de 5 000 $) 

Coordonnées 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous rejoindre : 

Daniel St-Pierre, Coordonnateur des activités de diagnostics numériques 4.0 
Daniel.st-pierre@productique.quebec 
Tél. : 819 822-8998, poste 141 

Sébastien Houle, Directeur général 
Sebastien.houle@productique.quebec 
Tél. : 819 822-8998, poste 150 

www.productique.quebec 

Avec l’aide financière du Fonds d’appui au rayonnement des régions 
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