
Cohorte leader 4.0  
Nos experts-conseils se mobilisent pour vous

Avantages de notre Cohorte leader 4.0
• Génération de revenus pour le promoteur et renforcement de la relation avec ses membres;
• Approche basée sur les besoins et enjeux prioritaires des entreprises dans un contexte de relance et de 

continuité des aff aires;
• Accompagnement personnalisé sous la forme d’ateliers à la carte;
• Réalisation en accéléré des étapes clés menant à l’implantation d’un plan numérique; 
• Approche virtuelle permettant de répondre aux mesures de distanciation sociale;
• Animation réalisée, entre autres, par des membres accrédités par le ministère de l’Économie et de l’Innovation 

en matière de transformation numérique.

La cohorte

Dans un contexte de distanciation sociale et de renforcement de la gestion des risques, le leadership d’une 
organisation lié à l’innovation et à l’accélération de sa transformation technologique et numérique aura une 
incidence majeure sur son agilité organisationnelle, sa productivité et sa compétitivité.
Avec plusieurs dizaines de milliers de clients au Québec, en Ontario et dans le Nouveau-Brunswick francophone, 
nous avons développé une fine compréhension des réalités entrepreneuriales. Notre société, reconnue pour son 
expertise en transformation numérique et technologique, est en mesure d’épauler les entrepreneurs, les dirigeants 
et les employés afin qu’ils puissent faire face à de nouveaux défis.

Cohorte leader 4.0
Accompagnement personnalisé de Raymond Chabot Grant Thornton admissible au Programme d’appui au 
développement des secteurs stratégiques et des créneaux d’excellence (PADS)

Aide financière couvrant jusqu’à 50 %   
des dépenses admissibles de l’entreprise

Aide financière maximale de 500 000 $ 
par année pour le promoteur
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Profi tez des conseils de nos experts!

rcgt.com

Plus de 100 bureaux
près de chez vous

1 866 627-2157 

Pierre Fortin, CPA, CA
Associé – Conseil en management
fortin.pierre@rcgt.com

Communiquez avec nous dès maintenant

Un nouveau regard vers l’avenir
Avec le soutien de divers programmes, dont le PADS, nos experts-conseils se mobilisent afi n de permettre 
aux entreprises d’agir et de rebondir face à leurs enjeux fi nanciers, humains, stratégiques, opérationnels et 
technologiques.

Nancy Jalbert, CPA, CA
Associée – Conseil en management
Leader nationale en transformation 
numérique
jalbert.nancy@rcgt.com

Volet 1 : Leadership 4.0 (séance de codéveloppement)
Séance de formation et d’échange basée sur les besoins prioritaires du groupe. Thèmes à sélectionner parmi les 
choix ci-dessous :  
• Les huit essentiels dans un contexte de relance des aff aires;
• La démystifi cation de la transformation numérique;
• L’innovation du modèle d’aff aires grâce à la transformation numérique;
• La transformation numérique dans un contexte de relance des aff aires;
• Les indicateurs clés de la performance de l’entreprise.

Volet 2 : Planification stratégique et priorisation des projets de transformation numérique 
(accompagnement personnalisé de l’entreprise)
• Réfl exion stratégique sur les priorités globales et numériques dans un contexte de relance d’entreprise;
• Réalisation d’ateliers d’innovation à la carte. Thèmes à sélectionner parmi les choix ci-dessous :  

− Modèle d’aff aires;
− Main-d’œuvre;

− Produits;
− Production;

− Chaîne 
d’approvisionnement;

− Parcours client;
− RS&DE.

Volet 3 : Transformation numérique en accéléré (accompagnement personnalisé de l’entreprise)
• Réalisation d’un audit 4.0 en accéléré;
• Élaboration d’un plan de transformation numérique basé sur les enjeux prioritaires.

Volet 4 : Implantation du plan numérique (séance de codéveloppement)
Implantation du plan numérique et établissement des conditions de succès.

SERVICE D’ASSISTANCE POUR LES MESURES D’AIDE – 1 844 967-3746


