Une formation à ne pas manquer !

Le jeudi
23 novembre 2017

L’AUTOMATISATION
Voulez-vous accroître la productivité de vos installations? Réduire les coûts?
Améliorer la flexibilité de vos lignes de production? Faire travailler votre équipe à
des activités à plus grande valeur ajoutée?

8 h à 12 h

L’automatisation est une des solutions à privilégier!
Une meilleure accessibilité des solutions technologiques rend cette option de
plus en plus intéressante pour les PME du Québec. Nous vous proposons une
démarche structurée de quelques heures et des outils concrets pour élaborer et
planifier un projet d’automatisation, en évaluer la rentabilité et sélectionner un
fournisseur de solutions d’automatisation.

Formateur : M. Denis Hotte. Ing.
Agent de recherche
Ingénierie et intégration des
systèmes.
CENTRE DE RECHERCHE
INDUSTRIELLE DU QUEBEC
(CRIQ)

Le programme MPA - Les meilleures pratiques d’affaires sont des formations
pratiques conçues sur mesure pour les PME québécoises. Depuis 2001, plus de
30 000 dirigeants d’entreprises et travailleurs stratégiques y ont participé et en
mesurent, au quotidien, les bénéfices.

Inscrivez-vous dès maintenant!
(activité admissible à la loi du 1 %)

Lieu :

Information et inscription :

Coût par inscription :

Centre de formation multifonctionnel
Bellechasse-Etchemins
129, boulevard Bégin
Sainte-Claire

Tél. : 418 883-4610 poste 1800
Téléc. : 418 883-5016
@ : cmbe@cscotesud.qc.ca
www. cscotesud.qc.ca/sae/offre-de-formations/

M.

Mme Prénom, Nom :

Titre :

M.

Mme Prénom, Nom :

Titre :

Entreprise :

Secteur d’activité :

Adresse :

Ville :

Tél. :
Mode de paiement :

Téléc. :
Facturez-moi

85 $ par participant
Taxes incluses
(incluant la documentation)

Code postal :

Courriel :
Chèque (fait au nom de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et posté au 129, boul. Bégin,

Sainte-Claire, G0R 2V0)
Signature :
Une inscription est due et payable sur réservation. Aucune annulation dans les trois jours ouvrables avant l’activité.
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.

Partenaires :

