
   

                     

 

FORMATION COHORTE « FOCUS STRATÉGIE » 
Le RTMQ vous invite à participer à sa nouvelle cohorte « Focus 
Stratégie », qui vous offre une planification stratégique rigoureuse 
pour une fraction du prix. Un programme payant pour le futur de 
votre entreprise! 
 

DES STATISTIQUES QUI EN DISENT LONG 
Le baromètre 2016 d’AluQuébec réalisé avec la collaboration de STIQ 
a permis de reconnaitre que les entreprises qui se sont dotées d’une 
planification stratégique ont de meilleurs résultats; augmentation 
plus forte du chiffre d’affaires et du nombre d’employés, 
investissements plus élevés en R-D, propension plus élevée à réaliser 
des actions innovantes et de vendre à l’international. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Consultez la page suivante pour plus d’information ou vous 
inscrire! 

 

 



   

                     

FOCUS STRATÉGIE 
 

Programme d'accompagnement en planification stratégique  
 

Le projet s’articule autour des éléments suivants : 
 
1. Une formation de groupe d’une journée et demie (1 ½) regroupant 8 entreprises du secteur de la 
transformation de l’aluminium et métallique. Cette formation vise à vous fournir les notions incontournables à 
l’élaboration d’un plan stratégique adapté à votre réalité : 
 
2. À la suite de la formation de groupe, vous bénéficierez d’un accompagnement individuel de 8 jours (64 heures) 
afin de procéder à la réalisation d’un exercice de planification stratégique comportant notamment : 

 La réalisation d’un pré-diagnostic sur l’ensemble des fonctions de votre entreprise ; 
 La tenue d’un « Lac à l’Épaule », pour travailler les piliers de la démarche de planification stratégique. 

 

3. La tenue d’une demie journée d’échange pour partager les retombées de la démarche dans les entreprises 
et échanger sur les stratégies retenues afin d’alimenter les propres plan d’action. 
 
Au terme de la démarche, vous aurez en main les éléments suivants : 

 Une connaissance approfondie de la démarche de planification stratégique ; 

 Un pré-diagnostic de votre entreprise ; 

 Une carte stratégique adaptée à votre réalité qui mettra en évidence votre proposition de valeur, votre 
positionnement, vos orientations stratégiques et les actions pour atteindre vos cibles 

 Une autonomie pour la mise à jour future de votre plan stratégique. 
 
Coût : Grace au soutien financier du Ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations, cet 
accompagnement d’une valeur de plus de 22 000 $ vous est offert au coût de 5 811 $ plus votre adhésion au 
Réseau. 
Sous réserve d’une aide financière pouvant atteindre 2 000 $ d’Emploi-Québec. Le coût de votre participation serait de $7 811 moins $2000 
plus $300 +tx (subvention d’Emploi Québec de $2 000, membership au RTMQ de $300). 

 
Échéancier : le projet sera réalisé entre les mois de septembre à décembre 2017. 
 
Inscription : Pour vous inscrire ou obtenir de l’information additionnelle sur le projet, contactez Maryse Camiré, 
directrice du Réseau de la transformation métallique du Québec (RTMQ) au 514-591-3927 ou mcamire@rtmq.ca 
 

Nom :___________________________________________________________ 

Entreprise :_______________________________________________________ 

No Téléphone :__________________ Courriel :____________________________ 

 

Faxer cette page : 866-213-1985 À moins d’avis contraire de votre part nous réserverons votre place.  Début des 

formations : septembre 2017. 


