
Nous sommes totalement conscients que des changements technologiques 
généreront un lot de dé�s pour votre organisation. Bien que nous connaissons 
tous les béné�ces de la transformation, une courbe d’apprentissage est 
inévitable. 

Pour répondre à cet enjeu, nous avons développé un programme de formation 
dynamique en deux étapes. Ce programme s’inscrit dans un processus 
d’implantation agile.
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Notre processus d’implantation est une suite logique de 3 phases 
d’implantation. D’abord, nous devons nous approprier vos besoins 
d’a�aires. Cette phase consiste essentiellement à la dé�nition des 
problématiques vécues ou perçues et des objectifs. 

Ensuite, nous travaillons en collaboration à l’exploration de solutions 
potentielles incluant une démarche d’idéation et de création d’un prototype 
fonctionnel. Lors de cette phase, nous avons prévu la première étape de 
formation qui s’adressera aux intervenants de votre transformation que 
vous aurez sélectionnés (ex. : un directeur de la production pour une 
solution de MRP). Vous recevrez des vidéos génériques explicatives d’une 
nouvelle application ou d’un logiciel qui répondrait potentiellement à vos 
enjeux. Cette formation vidéo vous permettra de consulter en tout temps 
des fonctionnalités qui vous permettront d’imaginer des con�gurations 
adaptées à votre organisation. Il est à noter que cette étape est facultative, 
car en cours de transformation, il possible que les personnes concernées 
possèdent une connaissance su�sante. Un plan de formation vous sera 
envoyé à l’avance, a�n que vous puissiez prendre une décision éclairée. 

Suite à la réception de votre prototype fonctionnel, vous poursuivrez dans 
la phase de matérialisation, c’est-à-dire de test du prototype, d’amélioration 
continue et �nalement d’implantation �nale. Lors du lancement �nal de 
l’application ou du logiciel, nous créerons une formation sur mesure pour 
tous vos employés. Cette formation prendra d’abord la forme d’un cours 
magistral à vos bureaux. Durant cette séance, notre formateur assura 
l’assimilation de la matière en alternant des exposés théoriques, des 
démonstrations et des mises en pratique à partir de cas concrets. Vous 
recevrez par ailleurs des vidéos explicatives sur mesures exposant les 
con�gurations et les fonctionnalités que vous avez sélectionnées. L’objectif 
est de faciliter la formation continue et la compréhension de l’application 
ou du logiciel par vos nouveaux employés.

3 PHASES
D’IMPLANTATION
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NOTRE ACCOMPAGNEMENT
Puisque notre programme est basé sur la réalité de vos employés, ils verront rapidement comment les nouveaux systèmes 
leur seront béné�ques au quotidien. Notre objectif est de réduire considérablement le temps d’appropriation des 
systèmes, mais surtout de favoriser l’acceptation des changements. Il est dans l’intérêt à tous de faciliter votre transformation 
numérique et d’en assurer le succès. 
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