LES VISITES INTERACTIVES
Comment bénéficier des visites interactives. (Pour qui ? Pour quoi ? et Comment ?)
•
•
•
•
•
•

Être une petite et moyenne entreprise (PME) innovante incorporée au Québec (Canada), constituée en société et à but lucratif et qui a besoin de
conseils stratégiques pour valider ses stratégies d’affaires et être accompagnée dans le cadre de son projet technologique ;
Contacter un conseiller en technologie industrielle (CTI) du PARI CNRC pour autoriser une visite interactive avec un expert ;
Employer 500 équivalents temps plein ou moins;
Être désireuse de croître et d'être profitable par la mise au point et la commercialisation de produits, de services, de procédés nouveaux ou améliorés
axés sur la technologie au Canada ;
Une demande d’intervention en visite interactive est alors envoyée au RCTi, qui identifie à l’intérieur de 6 jours ouvrables un expert qui fera bénéficier
la PME de ses conseils (pour une durée de 5 à 15 heures, sur approbation du PARI CNRC) et dispose d'un délai de 90 jours pour compléter le mandat ;
L’expert rencontre les dirigeants de l’entreprise et leur fournit des conseils leur permettant de mieux orienter leur stratégie pour accompagner le
développement de leur activité sous forme d’un rapport concis. Les rendez-vous sont échelonnés selon un échéancier convenu entre l’expert et la PME.

DES ÉLÉMENTS FACILITATEURS
• Chaque PME québécoise incorporée peut être éligible à un maximum de 15 heures de service conseil avec les experts du RCTi, sur approbation du PARI
CNRC (coût supporté à 100 % par nos partenaires financiers) ;
• Il est même possible de bénéficier d’un 2e bloc de 15 heures sous certaines conditions ;
• Belle porte d’entrée pour d’autres programmes (p.ex. PARI) ;
• Les conseillers sont mobiles dans l’ensemble de la province.
ATTENTION : Des frais de 250$ sont payables à l’organisme avant le début de cette intervention.
Pour des questions ou commentaires à propos de ce service-conseil, veuillez SVP contacter votre CTI. Prenez note qu’il est possible que vous soyez invités à
compléter un sondage anonyme à l’issue de cette intervention.
SebastienMorin@solutioncpa.com ©S.M. ing. M.Sc.A.

1

