
• 20 heures d’accompagnement sur-mesure qui vous 
permettra d’adopter de nouvelles pratiques de gestion, avec 
un plan stratégique en ligne 
 

• Plan de croissance 
• Tableaux de bord et outils de diagnostic pour mesurer vos 

progrès et vos gains 
• Stratégies gagnantes 

PROGRAMME DE FORMATION – CROISSANCE INNOVATION 

Le programme comprend 2 journées de formation,  avec des ateliers pratiques. De plus, 20 heures d'accompagnement individuel à 
partir de vos préoccupations et vos objectifs à atteindre sont inclues au programme. 

Vous, dirigeants de PMES, vous cherchez à vous démarquer, à avoir des stratégies gagnantes et des projets d’innovation 
rentables ? Ce programme est pour vous ! 

 
L'ADRIQ et son réseau RCTi sont heureux de vous présenter leur tout nouveau programme de formation et d'accompagnement 
de classe mondiale, destiné aux équipes de direction et inspiré du modèle des Meilleures Pratiques d'Innovation Intégrées™.  
 
Votre entreprise souhaite se démarquer et atteindre de nouveaux marchés ? Ce programme sur mesure développé par l'ADRIQ-
RCTi est fait pour vous ! 

Le programme vise à aider les PMES à avoir un plan de croissance clair, implanter un processus de gestion de l’innovation et se 
distinguer des concurrents par une offre différenciée.  

Vous avez des questions sur le programme ? Contactez-nous !  
Michèle Sawchuck - 514.238.5762 -  michele.sawchuck@adriq.com 

Valeur réelle de 6 500 $ ! (Programme offert grâce au soutien financier d’Emploi Québec Île-de-Montréal)  

COÛT DU PROGRAMME : 500$ par personne et 250$ par personne additionnelle 

OBJECTIFS DU PROGRAMME  

CONTENU DU PROGRAMME  

• La créativité et la gestion de projets R&D 
• Les modèles d'affaires intégrés et la planification stratégique 
• La proposition de valeur de l'entreprise 

• Le pitch de vente 
• L'expérience client 

• L'internationalisation (alliances stratégiques, partenariats, 
développement de marchés) 

• Tableau de bord des meilleures pratiques en innovation, 
mesures de performance, recommandations à partir du  
diagnostic et soutenues par l’accompagnement sur mesure 

THÉMATIQUES DU PROGRAMME  

BÉNÉFICES POUR LES ENTREPRISES 

NOTRE MAÎTRE FORMATRICE 
Francine Masson, MBA 

Entrepreneure, conférencière, auteure des MPII™, formatrice agréée par Emploi Québec et Conseillère accréditée 
ADRIQ-RCTi. Madame Masson a développé le matériel pédagogique en s'inspirant des Meilleures Pratiques 
d'Innovation Intégrées™ avec les outils de diagnostic MPII™, dans le but d'offrir à l'ADRIQ-RCTi un programme 
exclusif de formation et d'accompagnement de classe mondiale. 
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