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NOTRE APPROCHE

____
INGÉNIERIE DE 
PRODUITS 

____
EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

____
OUTILLAGES &
MÉTHODES

____
SOLUTIONS
NUMÉRIQUES

____
AUTOMATISATION

Avoir une vision globale des enjeux de nos clients pour
concentrer nos efforts sur des actions stratégiques et
profitables étape par étape.

• Développer des solutions innovantes pour vos produits

• Implanter les meilleures pratiques et les plus hauts standards de l’industrie

• Optimiser les technologies et les méthodes pour de meilleurs projets

• Être connecté, recueillir les données en temps réel et gérer vos lignes de production
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PACME
PISTES POUR MAXIMISER LES BÉNÉFICES DU PROGRAMME

 Adresser des enjeux spécifiques liés à la situation actuelle

 Adapter ou même transformer ses opérations pour la reprise

 Augmenter la capacité d’innovation de son équipe

 Orienter les formations sur des projets stratégiques et innovateurs pour l’organisation

 Améliorer la performance au quotidien

 Favoriser un retour progressif des employés en complétant les heures de travail par le développement 
des compétences

 Faire un diagnostic de vos ressources et du coaching de vos gestionnaires

Faire une bonne stratégie de formation pour supporter votre relance
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2. Formations par l’action1. Formations techniques
• Appliquer la distanciation sociale et les mesures 

sanitaires à vos opérations;

• Gérer efficacement la capacité opérationnelle dans 
un contexte de turbulence;

• Redémarrer et sécuriser sa chaîne d'approvisionnement;

• Accélérer la numérisation de vos opérations et processus 
d’affaires;

• Améliorer la capacité d’innovation et de développement 
de produits.

STRATÉGIE DE FORMATION
Enjeux stratégiques et 

défis opérationnels
Besoins spécifiques

en dév. des compétences
Ressources à former et/ou 

ressources disponibles

Analyse des besoins &
Élaboration du plan de développement

(Liste de formations, participants, objectifs et détails des formations)

3. Diagnostic RH et coaching
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APPLIQUER LA DISTANCIATION SOCIALE ET LES MESURES 
SANITAIRES À VOS OPÉRATIONS

Dans le contexte social actuel, la reprise des activités opérationnelles 
ne pourra se faire dans la normalité. Des changements importants 
sont nécessaires afin de permettre la continuité des opérations en 
respectant les mesures sanitaires et de distanciation sociale en 
vigueur.

Quels défis pour les entreprises?

• S’adapter à la nouvelle réalité d’affaires;
• Respecter toutes les consignes des autorités publiques (Santé publique 

et CNESST);
• Mettre les mesures nécessaires en place en minimisant le plus 

possible l'impact sur les opérations.
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GÉRER EFFICACEMENT LA CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DANS 
UN CONTEXTE DE TURBULENCE

En période de turbulence, les commandes client fluctuent constamment et sont difficiles à 
planifier.

Être capable de bien contrôler sa capacité de production en maintenant son niveau de 
productivité est un atout qui vous permettra de vous démarquer de votre compétition et passer 
plus facilement à travers la tempête

• Être proactifs dans l’ajustement de capacité

• Établir les besoins à différents niveaux de capacité de production

• Maintenir dans le temps le niveau désiré de productivité opérationnelle

• Gérer les imprévus influençant positivement ou négativement les opérations

Merkur veut aider les organisations à mieux se préparer face aux événements:
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REDÉMARRER ET SÉCURISER SA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

La logistique et les achats n'ont jamais été autant mis en avant que lors de la crise du transport 
ferroviaire et maintenant celle du Covid-19. On se rend compte à quel point notre chaîne 
d'approvisionnement est fragile et peut mettre notre organisation à risque.

Il est donc essentiel de revoir ses processus d'achats et de renforcir la capacité de sa chaîne 
d'approvisionnement pour assurer une reprise fluide de ses activités et supporter les 
opérations long terme

Merkur vous accompagne pour:

• Comprendre les effets de la crise sur vous et vos fournisseurs
• Analyser votre chaîne d'approvisionnement
• Identifier les risques dans votre réseau de fournisseur
• Élaborer les bases d'un plan de contingence
• Renforcir la relation avec vos fournisseurs.

Vous êtes aussi fort que votre fournisseur le plus faible!
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AMÉLIORER LA CAPACITÉ D’INNOVATION ET
DE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS

La capacité des entreprises à développer et à mettre en marché les meilleurs produits 
innovants avec succès constitue un facteur clé de performance.

Déployer les meilleures pratiques 
en développement de produits

Favoriser la créativité et la culture 
d’innovation dans l’équipe

Trouver l’équilibre

Merkur vous accompagne pour:

• Réfléchir aux meilleures pratiques en développement de produits adaptées au contexte de 
l’organisation

• Améliorer le processus de développement de produits dans l’entreprise
• Organiser efficacement le travail de l’équipe et mettre en place des mécanismes de suivi et de 

contrôle
• Concentrer les efforts de l’équipe sur les projets à plus fort potentiel de succès
• Développer la culture d’innovation au sein de l’entreprise
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ACCÉLÉRER LA NUMÉRISATION DE VOS OPÉRATIONS,
DE VOS PROCESSUS D’AFFAIRES ET ÉVALUER LE ROI

Le virage numérique est un incontournable

• Par où commencer?
• Quels impacts auront les projets numériques sur mes opérations?
• Comment calculer les ROI?

Permettre aux joueurs clés de répondre plus facilement à ces questions donnent une longueur 
d’avance à l’entreprise.

Merkur vous accompagne pour:

• Développer une méthodologie rigoureuse pour définir des projets numériques à valeur ajoutée
• Analyser la chaîne de valeur et les flux informationnels
• Sélectionner les solutions technologiques qui règlent les enjeux
• Élaborer des scénarios d’intégration des solutions selon les capacités en $ et en T
• Gérer le changement
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__
www.merkur.ca

MERCI!

Plus de 60 formations disponibles et
admissibles au PACME.

Contactez-nous pour en savoir plus.

Frédéric Gagnon, ing.
frederic.gagnon@merkur.ca

Jean-Claude Perreault, ing.
jc.perreault@merkur.ca

 Formations par l’action

 Formation technique

 Diagnostic Rh et coaching


