
 
 

 Pour s’inscrire 

Vous désirez acquérir une compréhension concrète du concept d’industrie 4.0 
et des changements induits par cette quatrième révolution industrielle? 

L’industrie 4.0, aussi appelée quatrième révolution industrielle, constitue une véritable occasion de 
développement pour le secteur manufacturier. Elle engendre des changements radicaux à nos modes de 
production et de consommation et requiert une attention prompte et soutenue de la part des dirigeants, qui 
souhaitent assurer la pérennité de leurs affaires et la compétitivité de leur entreprise. 

Pour réussir le virage vers l’industrie 4.0, les entreprises doivent se doter d’une vision et planifier les étapes de 
leur transformation numérique. 

Les meilleures pratiques d’affaires (MPA) 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. 
 

Formateur 

 

Benoît Cormier 

Productivité, virage numérique, 4.0, autant de mots-clés qui caractérisent l'expertise et la vision de 
Benoit Cormier. Après des années comme consultant à l’international, il fonde en 2011 le Groupe Lead 
Management qui accompagne les dirigeants dans l’excellence opérationnelle et technologique. On lui 
doit Le GPS de l’excellence en gestion qui a aidé plus de 1 000 gestionnaires à faire croître leur entreprise 
et Lemanufacturier.com, première plateforme d’échange à l’intention des manufacturiers. 

À titre de consultant, il a réalisé plusieurs projets majeurs et a été responsable de nombreuses activités 
d’implantation de systèmes de gestion de la performance. Ses interventions ont eu lieu au sein d’une 
diversité d’organisations et d’industries au Canada et en France, notamment dans le public, les pâtes et 
papiers, la fabrication de meuble, polymère, l'industrie pharmaceutique, la transformation chimique, la 
distribution de produits, l’alimentation, l’électronique, la santé, le service parapublic et l’aérospatiale 
touchant différents secteurs, notamment la maintenance, le service, la qualité, la R et D, la logistique, la 
production, les ventes et les achats. 
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