
Tous les ateliers proposés sont 
d’une durée d’une heure et peuvent 
s’offrir en présentiel ou en virtuel, en 
français ou en anglais. 

Démarrer son virage  
numérique du bon pied
Surmontez vos défis d’affaires en implantant de nouveaux 
outils technologiques en entreprise qui permettront un 
virage numérique optimal.

Quel que soit votre secteur d’activité, cet atelier vous aidera à 
mieux planifier vos investissements. 

Dans un monde où priment la connectivité, l’automatisation 
et les données, il devient primordial d’adopter de nouvelles 
technologies pour éviter de se faire devancer.

Grâce à l’équipe de Cilex, vous découvrirez ce que signifie 
la maturité numérique, les prérequis pour entreprendre une 
démarche de transition, les étapes pour numériser votre 
entreprise et les partenaires potentiels.

Guide de cybersécurité pour les PME
Renseignez-vous sur les cybermenaces qui planent sur 
les PME canadiennes et passez en revue les éléments 
principaux de vos pratiques.

Tout comme les grandes entreprises, les PME doivent composer 
avec de nombreuses cybermenaces qui peuvent grandement 
ralentir leurs activités.

Cet atelier vous permettra de vous renseigner davantage sur les 
cybermenaces qui planent sur les PME canadiennes, de passer 
en revue les éléments principaux de vos pratiques en matière 
de cybersécurité et de formuler des recommandations sur la 
façon d’améliorer la cybersécurité au sein de votre entreprise.
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Démarrer sa startup :  
9 étapes pour partir le feu.
Ayez la bonne méthodologie pour démarrer. 

Valider son projet d’affaires est primordial pour toute équipe 
entrepreneuriale qui souhaite concrétiser son idée en startup 
réelle. Mais comment s’y prendre? Votre équipe et vous avez 
quinze-mille choses en tête et ne savez pas par quel bout 
commencer? Participez à cet atelier et on vous montrera 
comment partir le feu.

ATELIER POUR  
LES STARTUPS

Pour d’autres besoins, n’hésitez  
pas à nous contacter et il nous fera 
plaisir de discuter avec vous  
des options possibles. 

info@cilex.ca 
www.cilex.ca

R&D 101
Renseignez-vous sur le potentiel des projets de R&D et la 
façon dont vous pourriez en bénéficier. 

Vous avez un projet d’innovation technologique visant à 
développer un nouveau produit/service ou à améliorer un 
produit/service existant? Ou souhaitez-vous implanter des 
solutions en intelligence artificielle dans votre entreprise? 
À travers cet atelier, vous apprendrez comment structurer 
votre projet et comment fonctionnent les programmes d’aide 
financière tels les crédits d’impôt RS&DE, MITACS ou le PARI. 

ATELIERS POUR LES PME ET LES STARTUPS
L’art du pitch
Découvrez les secrets d’un pitch réussi. 

Parce que nous n’avons pas deux fois l’occasion de faire une 
première bonne impression, il est nécessaire de maitriser 
l’art du pitch lorsque vous souhaitez faire connaitre votre 
projet, obtenir du financement, aborder un partenaire potentiel 
ou encore vendre votre produit. À travers cet atelier, vous 
apprendrez les règles d’or d’un bon pitch d’ascenseur et d’un 
pitch deck complet et structuré.  
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