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Question interactive

Quel est votre niveau de connaissance des 
compétences et de la formation liées à la 
transformation numérique ?
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Programme

1. Contexte, défis et enjeux

2. Compétences

3. Formation

4. Par où débuter 



Source : ministère de l’Économie et de l’Innovation.

CYBERSÉCURITÉ



Contexte, défis et enjeux
Les technologies relatives à l’industrie 4.0 
contribueront de façon majeure à l’automatisation 
du travail au cours des années à venir. 

Source : graphique adapté de Willis Towers Watson.

Sociorobotique



Contexte, défis et enjeux

L’humain au cœur de l’industrie 4.0

Les technologies viendront appuyer l’humain et 
faciliter :

– la polyvalence;

– la résolution de problèmes;

– la formation;

– l’intelligence collective;

– la visualisation spatiale;

– le travail nécessitant de l’effort physique;

– la réduction des tâches à faible valeur ajoutée.



Contexte, défis et enjeux

• Rareté de main-d’œuvre.

• Accroissement de la productivité.

• Demande accrue de nouvelles compétences.

• Changement des contenus scolaires. 

• Transition de métiers (étude de McKinsey).

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured insights/Future of Organizations/What the future of work will mean for jobs skills and wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx
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Compétences essentielles

Aptitudes pour :
• la lecture;

• l’utilisation de documents;
• le calcul;

• la rédaction;
• les communications orales.

Aptitudes pour le travail 
d’équipe

Capacité de raisonnement
Usage de l’informatique et 

du numérique
Capacité de se former



Compétences transversales

Transdisciplinarité 
Planification

Gestion d’équipe
Analyse

Évaluation

Créativité
Initiative

Programmation
Collaboration
Coordination 



Compétences spécifiques - Exemples

Interface homme-machine

Configuration de systèmes
cyberphysiques

Maintenance de réseaux de senseurs



Rôles des gestionnaires et des 

superviseurs :

• coaching;

• animation d’équipe;

• leadership;

• communication;

• soutien;

• adaptation.



Exemples de nouvelles fonctions

• Gestionnaire de la transformation numérique.

• Spécialiste des processus d’automatisation.

• Spécialiste de la robotique et de l’ingénierie.

• Ingénieur analyste en cybersécurité.



Exemples de fonctions en 

transformation

• Professionnel : 
o des technologies de l’information et des 

communications (TIC) :
o automatisation des activités de production,

o interconnexion des systèmes;

o en analyse de données; 

o en technologie, en ingénierie et en mathématiques.



Stratégie pour combler les 

besoins en compétences

Une démarche formelle de planification visant à 
examiner les compétences manquantes est nécessaire 
pour assurer la réussite du virage vers l’industrie 4.0.

- Analyser les compétences existantes.

- Établir les besoins en compétences nécessaires à la mise en 
place des orientations stratégiques.

- Définir les écarts.

- Réaliser un plan de développement des compétences.



Formation

• Enjeu majeur : investir de façon conséquente dans la 
formation afin de soutenir la montée en qualification et 
l’autonomie des employés.

• Solutions pour former sa main-d’œuvre :
– formation continue;

– transfert de connaissances par des employés expérimentés;

– consultants ou formateurs privés;

– fournisseurs d’équipements ou vendeurs;

– établissements de formation;

– formation structurée dans le cadre d’un programme d’apprentissage en 
milieu de travail. 

http://www.comiteperform.ca/Machiniste-sur-machine-outil-a


Exemples de formations offertes au Québec 

Niveau universitaire :
– Gestion des technologies IoT dans les organisations (UQÀM)

– Diplôme d'études supérieures spécialisées en technologies de 
l'information (UQÀM)

– Maîtrise en sciences - technologies de l'information (UQÀM)

– Microprogramme de 2e cycle en gestion et intelligence 
manufacturière (Université de Sherbrooke)

– Maîtrise en gestion (M.Sc.) en transformation numérique des 
organisations (HEC)

– Académie des transformations numériques (Université Laval)

https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=MET8418
https://etudier.uqam.ca/programme?code=1575
https://etudier.uqam.ca/programme?code=1758
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/47X/microprogramme-de-2e-cycle-en-gestion-et-intelligence-manufacturiere/
https://www.hec.ca/programmes/maitrises/maitrise-transformation-numerique-organisations/index.html
https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-de-presse/communiques-de-presse/details/article/creation-de-lacademie-des-transformations-numeriques-quebec-sallie-a-luniversite-laval-pour-rel.html


Exemples de formations offertes au Québec 

Niveau collégial :
– Spécialiste en Internet des objets (Collège de Bois-de-Boulogne)

– Spécialiste en mégadonnées et intelligence d’affaires (Collège de 
Bois-de-Boulogne, cégep de Sainte-Foy)

– Virage numérique (Collège D’Alma)

Note : ce site http://cegepsetcies.com/ vous donne accès 
à l’ensemble des formations offertes aux entreprises par 
les cégeps.

http://www.bdeb.qc.ca/etudiants-adultes/programmes-perfectionnement/informatique/specialiste-internet-objets-ido-iot/
http://www.bdeb.qc.ca/etudiants-adultes/programmes-perfectionnement/informatique/specialiste-megadonnees-intelligence-affaires/
https://dfc.cegep-ste-foy.qc.ca/programmes-et-cours/informatique/specialiste-en-megadonnees-et-intelligence-daffaires-big-data-et-bi/
https://www.collegealma.ca/programmes/virage-numerique-4-0/
http://cegepsetcies.com/


Exemples de formations offertes au Québec 
Vérifier aussi auprès de votre chambre de commerce, des créneaux 
d’excellence et des organismes locaux d’aide en développement 
économique qui offrent aussi des parcours, du coaching et des 
formations pour les gestionnaires.

Par exemple :

– Développement économique Longueuil : 
http://www.delagglo.ca/fr/developpement-economique-
longueuil/activites/del/parcours-4-0.html

– Chambre de commerce et d’industrie de Québec : 
https://www.cciquebec.ca/fr/accompagnement/connexion-
numerique

– Créneau d’excellence (grappe de l’aluminium) :
http://aluquebec.com/fr/activites/cohorte-transition-40

http://www.delagglo.ca/fr/developpement-economique-longueuil/activites/del/parcours-4-0.html
https://www.cciquebec.ca/fr/accompagnement/connexion-numerique
http://aluquebec.com/fr/activites/cohorte-transition-40


Le concept d’organisation apprenante

Le terme « organisation apprenante » fait partie des 
réalités de la transformation numérique. La connectivité 
des équipements, des processus et des informations 
techniques, la gestion de la production et, 
éventuellement, l’implantation de l’intelligence 
artificielle représentent des technologies de 
l’industrie 4.0, desquelles découlent le concept d’usine 
apprenante. En effet, celles-ci tendent à instaurer un 
environnement propice à l’autoapprentissage, condition 
indispensable à l’adaptation continue des compétences.

L’entreprise passe d’usine responsabilisante (partage des 
responsabilités) à usine apprenante (partage de la 
connaissance).



Le concept de learning factory

Le terme learning factory est innovateur et se définit 
comme un centre de formation au sein même de 
l’usine ou un centre d’expertise externe. Cette 
structure vise à permettre le développement de 
programmes de formation se rapprochant le plus 
possible des conditions réelles de production et à 
instaurer un environnement propice à l’apprentissage, 
condition indispensable à l’adaptation continue des 
compétences.



Recours à de l’expertise et à de la 

formation provenant de l’externe

• La nouveauté des procédés et la complexité de 
leur intégration peuvent nécessiter une expertise 
externe pour prêter assistance à l’entreprise lors 
de l’intégration des solutions et de la formation 
du personnel.

• La PME peut compter sur divers services 
gouvernementaux pour réussir sa transition vers 
l’industrie 4.0.





• Réaliser une planification stratégique.

• Effectuer un audit numérique.

• Amorcer une stratégie de gestion de changement.

• Faire un bilan des compétences actuelles et 
souhaitées.

• Réaliser un plan de développement des 
compétences afin de combler les écarts.

• Former votre personnel adéquatement et au bon 
moment.

Par où débuter

Source : JOHNSON, K. J. (2013) et RONDEAU, A. (2008)



Offre de services du MEI

• Feuille de route industrie 4.0

• ADN 4.0 (autodiagnostic en ligne)

• Audit industrie 4.0

• Visites manufacturières 4.0

• Formation MPA – les meilleures pratiques d’affaires (Industrie 
4.0 : planifier pour réussir)

www.economie.gouv.qc.ca/industrie4-0

Communiquez avec un conseiller régional du MEI…
www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/bureaux-
regionaux
… et bénéficiez d’un Accompagnement-conseil stratégiqueMC.

http://www.economie.gouv.qc.ca/industrie4-0
http://www.economie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre/bureaux-regionaux


Offre de services du MTESS

Principales mesures offertes :

• Mesure de formation de la main-d’œuvre, 
volet Entreprises

• Concertation pour l’emploi

www.emploiquebec.gouv.qc.ca

Recruter. Former. Mobiliser.

http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/
http://www.portraitrh.gouv.qc.ca/
http://www.portraitrh.gouv.qc.ca/

