
 
Jeudi, 24 mai 2018 
8 h 30 à 12 h 

 
Le formateur : Vincent Thomasset-
Laperrière 
 
Conseiller technique FAO chez 
Productique Québec. Son implication dans 
les divers projets liés à Industrie 4.0 l’a 
mené à participer à la création d’outils de 
diagnostic numérique ainsi qu’à la 
diffusion des meilleures pratiques en 
innovation et adoption technologique. 
Cumule 10 années d’expérience chez 
Pratt & Whitney Canada qui lui ont permis 
de travailler avec les différentes expertises 
du domaine manufacturier en innovation et 
nouvelles technologies. Diplômé en génie 
mécanique et d’un microprogramme de 2e 
cycle en fondement du transfert 
technologique. 

 Une formation à ne pas manquer! 
 
Industrie 4.0 : Planifier pour réussir 
 
Vous connaissez Industrie 4.0? 
 
Cette formation a pour objectif d’amener les participants à saisir les notions 
d’Industrie 4.0 et la démarche d’implantation dans leur organisation. Cette approche 
vise l’évaluation de l’état de maturité numérique, la création d’un plan numérique 
menant au développement d’un plan d’action facilitant le virage 4.0. 
 
À l’ère de la 4e révolution industrielle, découvrez les enjeux, les avantages et les défis liés à 
la mise en place d’une stratégie numérique intégrée. Cette formation permettra aux 
participants de développer une compréhension concrète du concept d’industrie 4.0 et des 
changements induits par cette révolution. Les participants seront notamment en mesure de 
cerner les défis et enjeux des entreprises dans le contexte 4.0, de planifier et de s’approprier 
une démarche de transformation numérique et de proposer des outils et des actions pour 
assurer le succès de sa mise en œuvre. 
 
La séance abordera les sujets suivants :  

- Les enjeux pour l’entreprise manufacturière; 
- La perception de l’industrie 4.0 au Québec; 
- La démarche à entreprendre pour réussir le virage vers l’industrie 4.0; 
- Les facteurs de risque et de succès; 
- La technologie au service de l’humain. 

Lieu : Information et inscription : 
Sylvie Lapointe, MRC de la Vallée-de-l’Or Coût par inscription : 

MRC de La Vallée-de-l’Or 
Salle du conseil des maires 
42, Place Hammond 
Val-d’Or  (Québec)  J9P 3A9 

Tél. : (819) 825-7733 poste 221 
info@mrcvo.qc.ca 
 
Avant le : 22 mai 2018 

75 $ par participant  
(plus taxes) 
(incluant la documentation) 

• Places limitées 

 
 M.  Mme Prénom, Nom :       Titre :       

 M.  Mme Prénom, Nom :       Titre :       

Entreprise :       Secteur d’activité :       

Adresse :       Ville :                          Code postal :       

Tél. :           Téléc. :                   Courriel :       
Mode de paiement :  Facture  Chèque 

  À l’ordre de : MRC de La Vallée-de-l’Or       
  Note : MPA-Industrie 4.0 

Une inscription est due et payable sur réservation. Aucune annulation dans les trois jours ouvrables avant l’activité.  

En cas d’impossibilité d’assister à la formation, l’inscription est transférable à un autre représentant de l’entreprise. 

L’information inscrite dans ce formulaire pourrait être transmise à un partenaire de la présentation de cette activité de formation et à un 
organisme local responsable de la facturation. Ces renseignements ne seront utilisés que pour le suivi de la formation. 

Rendu possible grâce à la contribution financière de :  Partenaire :  
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