Expansion PME et l’ADRIQ-RCTi, en collaboration avec TransformAction, lance une nouvelle
clinique innovation RESSOURCES HUMAINES destinée aux transformateurs
agroalimentaires!
« Quelles sont les bonnes pratiques pour attirer les meilleurs employés? »
Montréal, le … 2019 – C’est grâce à une collaboration avec TransformAction qu’Expansion PME et l’ADRIQRCTi proposent la Clinique Innovation aux transformateurs agroalimentaires lors d’un déjeunerconférences-échanges le 4 juin prochain à Beloeil.
La Clinique Innovation, tout nouveau programme qu’offre l’ADRIQ-RCTi, débute par un déjeunerconférence avec discussions sur une thématique retenue, en fonction des besoins et défis des entreprises
de la région. Dans ce cas-ci, on se concentre sur les ressources humaines. Cette activité est gratuite et sans
engagement pour les entreprises. Après la conférence, on explique l’offre d’accompagnement en
entreprise par les experts accrédités RCTi. Il s’agit d’un bloc de 30 heures de coaching individuel dans
l’entreprise, représentant 30% du coût réel.
Madame Suzie Côté, Présidente de Côté Personnel et conseillère accréditée RCTi, abordera les sujets de
l’heure. Elle vous présentera quelles sont les meilleures pratiques à adopter en recrutement en 2020. De
plus, elle abordera les pistes pour vous aider à réussir l’intégration de vos nouveaux employés et comment
les fidéliser. Madame Côté œuvre dans le domaine du recrutement en tant que chasseur de têtes depuis
plus de 25 ans. Cette rencontre vous permettra de mettre en place de bonnes pratiques, d’évaluer l’offre
d’accompagnement et d’identifier les enjeux qui pourraient être élaborés avec TransformAction dans le
cadre du programme ACCORD. La Clinique Innovation aura lieu le mardi 4 juin de 7h30 à 9h00 à l’Hôtel Rive
Gauche à Beloeil.
Pour plus de détails : https://www.adriq.com/evenements/transformaction-expansion-pme-et-ladriq-rcticlinique-innovation/
À propos de TransformAction
TransformAction soutient les projets permettant aux transformateurs alimentaires principalement de la
Montérégie, afin d’adopter les meilleures pratiques avec les meilleures ressources. La synergie dans un
projet collectif, avec les programmes appropriés, permet de réduire considérablement les coûts, tout en
développant un réseau d’affaires profitable.
À propos d’Expansion PME
Expansion PME contribue au développement et à la pérennité des PME de la Montérégie et base ses
interventions sur trois axes de développement : exportation, innovation et bioalimentaire. Le principal
objectif de l’organisme est d’augmenter la compétitivité des entreprises en lien avec ces trois axes. Les
conseillers d’Expansion PME sont des experts qui offrent des services d’accompagnement individuel,
d’accompagnement de groupe, de formation et de maillage. Pour en savoir plus à propos d’Expansion
PME : www.expansionpme.org
À propos de l’ADRIQ-RCTi
Depuis 40 ans, l’ADRIQ-RCTi anime une vaste association d’affaire, unique et influente, ayant pour mission
de soutenir et promouvoir la recherche et l'innovation au Québec dans le but d'accroître la compétitivité
des entreprises, ici comme à l'étranger.
Pour y arriver, nous animons un réseau d’accompagnement d’experts-conseils qui regroupe quelque 40
spécialistes, permettant d’améliorer la compétitivité chez nos entreprises. Nous organisons des activités de

réseautage/maillage en plus de fournir des études à saveur économique. Nous collaborons avec les centres
de recherche, les universités, les centres d’expertises collégiaux en plus de sensibiliser nos jeunes à
l’entrepreneuriat et à devenir curieux scientifiquement. Notre association rejoint efficacement près de 4
000 décideurs de l’écosystème de la recherche et de l’innovation à travers le Québec.
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