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Suzanne Dion 

Consultante en formation, 
communication et 

développement des 
organisations 

Une formation à ne pas manquer! 

DÉFI INNOVATIONMD 
Comment rendre mon entreprise plus innovante! 
L’environnement d'affaires rend nécessaire l'innovation : ce n'est plus une option! Vous voulez 
rendre votre entreprise plus innovante et vous démarquer des autres? La survie de l'entreprise, 
la concurrence mondiale, la complexité de l'environnement, l'évolution technologique et le goût 
d'avancer sont de bonnes raisons d’innover. 

L’innovation est un processus concret qui se planifie, qui est réalisable et qui s’adapte aux 
besoins de votre entreprise. Vous tirerez un meilleur profit de la session de formation en 
inscrivant deux ou trois membres de votre équipe! 

Grâce à différents exercices, les participants pourront : 
• réfléchir sur les pratiques innovantes de leur entreprise; 
• découvrir, de façon concrète, comment favoriser l'innovation; 
• identifier les obstacles qui peuvent en freiner l'implantation; 
• obtenir des conseils simples et facilement applicables pour la résolution de problèmes et la 

recherche de solutions; 
• écouter les témoignages de trois entreprises qui innovent en marketing, en production et en 

ressources humaines.  

Les meilleures pratiques d’affaires (MPA) sont des formations pratiques conçues sur mesure 
pour les PME québécoises. Depuis 2001, plus de 35 000 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 : 
Hôtel Motel Hauterive 
1145, rue Nouvel, Baie-Comeau 

Tél. : 418 295-2593, poste 221 
Téléc. : 418 295-2664  
Courriel : info@idmanic.ca  
www.economie.gouv.qc.ca/mpa 

50 $ par personne, taxes non incluses 

 

 M.  Mme    Prénom et Nom :       Titre :        

 M.  Mme    Prénom et Nom :       Titre :       

 M.  Mme    Prénom et Nom :       Titre :       

Entreprise :       Secteur d’activité :        

Adresse :        Ville :        Code postal :       

Téléphone :        Courriel :        

Mode de paiement : 

 Facturez-moi 

 Chèque (Transmettre un chèque à l’ordre d’ID Manicouagan au 1910, av. Charles-Normand, Baie-Comeau (Québec) G4Z 0A8) 

Une inscription est due et payable sur réservation. Aucun remboursement si une annulation est faite 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. 
 
Pour faire retirer votre nom de notre liste d’envoi, cochez ici  et retournez-nous le formulaire par télécopie au numéro : 418 295-3199. 
 
Partenaires :   
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