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BÉNÉFICES VISÉS

INTERVENTIONS

Excellent programme! Offre une belle possibilité aux entreprises en leur présentant différents choix, 
actuels et souvent non connus, qui peuvent les aider concrètement à répondre à leurs besoins!

Très beau programme et bel encadrement. Tout a 
été parfait de notre côté et nous allons enfin avoir le
tableau de bord qu'on voulait depuis longtemps !

Optimisation des processus
administratifs par des solutions
numériques

Étape 1
ATELIERS DE FORMATION

Étape 2
DIAGNOSTIC ET PLAN D'ACTION
PERSONNALISÉS

Étape 3
IMPLANTATION ET 
ACCOMPAGNEMENTQuelques sujets abordés lors des 

échanges : 
Gestion comptable
Gestion des flux de données
opérationnelles
Gestion des comptes clients ou
projets clients

Conclusion étape 1 : 
Autodiagnostic
Présentation d’experts en
solution numérique

Audit 4.0 du département
administratif
Évaluation des enjeux
Choix des outils numériques
Plan d’action

Étape charnière du programme :
Implantation des outils numériques
en collaboration avec un expert
attitré
Accompagnement pour la gestion
du changement 

Qu'est-ce que le programme AdmIn?

Cibler les enjeux majeurs des processus administratifs
de l’entreprise;
Optimiser ces processus grâce à des solutions
numériques efficaces, innovantes et rapides à implanter;
Accompagnement tout au long de l’intervention, du
diagnostic à l’implantation.

Améliorer vos outils numériques pour éliminer les tâches
répétitives sans valeur ajoutée 
Optimiser les flux de données et d’informations au sein des
équipes
Réduire les coûts et le gaspillage de temps et matériels
Implanter des indicateurs de performance représentatifs de
vos besoins 
Réconcilier productivité et qualité de travail

Frédérique Poulin – Responsable RH chez Beaucinox

Programme 
Début de la cohorte : 18 octobre 2022
Fin de l’intervention : 31 mars 2023
Coût : 1 965 $ (valeur de 4 600 $)

inscription.denb.ca/AdmIn

Sandrine Briatte,
sandrine.briatte@denb.ca
418 386-1608 p. 209

Information

Jimmy Roy – Directeur financier chez La cache à Maxime

Partenaires

Très beau programme et bel encadrement. Tout a 
été parfait de notre côté et nous allons enfin avoir le 
tableau de bord qu'on voulait depuis longtemps!

M.Sc., eMBA

https://inscription.denb.ca/admin/

