L’innovation accessible

QUI NOUS SOMMES?

R&D PRO-innovation inc. est un
organisme formateur agréé par la Commission des partenaires du
Marché du travail aux fins de l’application de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de la main
d’œuvre. Son président est M. Denis REMON, MBA, Ph.D., et ses
collaborateurs chevronnés proviennent de différents milieux.

Consultez notre site Internet
www.lesangesdelinnovation.ca
ou composez le 450.773.9648 pour plus de détails.

16490, avenue Savoie
St-Hyacinthe (Québec) J2T 3N2
Tél. : 450.773.9648
Téléc. : 450.773.8907
Courriel : info@lesangesdelinnovation.ca

À qui profitent le mieux les services spécialisés de R&D PRO-innovation inc.?

Programme de dépistage
de la recherche et de l’innovation

Les Anges de l’innovationMC

à l’intention des PME

Tous les services à www.lesangesdelinnovation.ca

Connaissez-vous bien votre profil d’innovation?
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PROGRAMME D’UN JOUR.

Notre programme de
dépistage Les Anges de l’innovationMC consiste en un examen
minutieux de la recherche et de l’innovation de votre entreprise,
qu’elle soit dans le domaine de la métallurgie, de l’aéronautique,
de l’informatique, de la transformation alimentaire ou de tout
autre domaine.
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UN DÉPISTAGE EN
POINTS. Nous analysons la
capacité d'innovation de votre entreprise avec plus de 200 points
de contrôle, répartis en plusieurs catégories telles que :
❖ stratégies et techniques (évaluation du risque, définition du
projet, stratégie corporative, stratégies et gestion de la R&D,
etc.);
❖ outils de développement (processus d’analyse, processus
de développement de produits, outils de planification, etc.);
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UN RÉSULTAT EN
HEURES! Une fois votre entreprise analysée avec notre programme de dépistage Les Anges de
l’innovationMC, vous obtenez vos résultats en 48 heures. Nous
vous remettons un document stratégique et facile à consulter. Le
document contient votre profil recherche-innovation sous forme de
❖ fiches pratiques pour les stratégies, les techniques, les
outils de développement et les calculs indiciels de performance;
❖ des fiches pratiques pour vos besoins en crédits d'impôt
RS&DE, la planification de vos projets de R&D et la formation
de main d'oeuvre en matière de recherche et d'innovation;
❖ des suggestions et des pistes d’action concrètes pour vos
décisions d’affaires et votre degré de compétitivité et
d’innovation.

❖ indices de performance.
Nous identifions également
❖ vos besoins de planification de projets de R&D;
❖ vos besoins de formation de la main d’œuvre en matière
de recherche et d’innovation;

NOTRE PHILOSOPHIE :
UNE ENTREPRISE À LA FOIS
Un soin tout particulier est accordé à chaque
entreprise faisant appel à notre programme de dépistage
Les Anges de l’innovationMC.

❖ vos besoins en réclamation de crédits d’impôt pour la
RS&DE.

NOTRE ENGAGEMENT : VOTRE INNOVATION
« Les entreprises concurrentielles et durables accordent
une priorité quasi absolue à leur productivité et compétitivité.
Comment s’organise la vôtre en matière de recherche et
d’innovation? »

Votre entreprise est de classe mondiale ou elle souhaite le devenir?
Un examen de la recherche et de l’innovation est indispensable.

Composez le 450.773.9648 et fixez rendez-vous dès aujourd’hui !
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