
  
  

Série Solutions PME 
Petit-déjeuner / atelier 

Productivité : mesures et indicateurs de performance 
9 novembre 2005 de 7 h 30 à 9 h 30  

Château Bonne Entente, salle Roy, 3400, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy 
 

  

  

 

Un indicateur pertinent, et donc utile, ne se sélectionne pas au hasard. Il est le fruit d’une 
profonde réflexion afin d’intégrer du mieux possible l’objectif poursuivi. 

  
On ne mesure pas pour contrôler mais pour piloter! 

Qu'importe le sens du vent si je ne sais vers quel port je me rends! 
                                                            

PÔLE Québec Chaudière-Appalaches et les MEQ sont heureux de vous convier  
à un petit-déjeuner conférence pour implanter des mesures efficaces  

 d'indicateurs de performance 
  

Conférencier 
M. Maurice Landry  
  
Objectif 
L’importance de se mesurer pour évaluer la performance de l’entreprise, gérer sa croissance et 
augmenter sa productivité. 
  
Contenu  
•   Implanter des mesures efficaces  
•   Établir les fonctions à mesurer avec les outils les plus justes 
•   Faire les suivis et comparer les données 
  
Maurice Landry, de Tecsult Eduplus, a plus de 21 ans d’expérience dans le domaine de la productivité, de 
la formation et de la qualité.  Il a participé entre autres,  au projet de démarrage de la nouvelle usine de 
camions Paccar de Ste-Thérèse et au projet Tremplins Formation-Productivité, mis de l’avant par les 
Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Il maîtrise donc les enjeux relatifs à la productivité et aux 
ressources humaines dans les entreprises manufacturières au Québec. 
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Coût : 40,00 + 2,80 (tps) + 3,20 (tvq) = 46,00 $ 
Pour vous inscrire, veuillez remplir cette section et nous retourner le tout par  

télécopieur au (418) 681-1535 - Activité du 9 novembre 2005 
   

Aucun remboursement si annulation moins de 48h avant l’activité. 1126 chemin Saint-Louis, bureau 
802 Québec (Québec) G1S 1E5. Paiement préalable par carte de crédit ou par chèque libellé à PÔLE 
QCA 
   

  

  
Autres formations disponibles sur notre site Internet au www.pole-qca.ca 
Pour tous renseignements contacter Martine Lessard au (418) 681-9700 poste 225 
  

Participant  
Titre   
Entreprise  
Secteur d’activité  
Adresse  
Téléphone                          Télécopieur   
Courriel     

Chèque         Visa   Mastercard         

Numéro de carte                                                            
Date d’expiration  
Signature  

 
Partenaires de l’activité 

 
Partenaires de PÔLE Québec Chaudière Appalaches 

                                                   

  

  

Me retirer/Remove  Acheminer à .../Send to ... 
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