


LE TCTIC, c’est quoi ?

Développer l’usage du numérique par les entreprises, les organisations et les 
travailleurs afin de stimuler le développement de la Gaspésie et des 
Îles-de-la-Madeleine.

Services
Soutien TIC – Accompagnement en transformation numérique
Programme Propulsé 2.0
ProTIC / Novembre numérique
Compétences numériques TOSA

Autres projets
Missions économiques – Stratégie numérique de la Gaspésie
Virage numérique CQCD – Cellules d’innovation



Développement des compétences numériques des entreprises membres des 
créneaux d’excellence gaspésiens et madelinots.

↓
Dans un monde où la technologie est au cœur de nos vies, il est 
incontournable de maîtriser les outils numériques et 
technologiques. Propulsé 2.0 permettra aux entreprises de la 
Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine d’augmenter leurs 
compétences et de se positionner avantageusement sur le 
marché.

Propulsé 2.0, c’est quoi ?



De l’hiver 2022 à l’automne 2024
4 cohortes de 15 entreprises
Par blocs de 4 à 6 mois

EN BREF



Les entreprises des créneaux sont les bienvenues, mais tous les 
autres secteurs peuvent s’inscrire.

Exemple :

● Créneau Ressources, sciences et technologies marines
● Créneau Éolien
● Créneau Récréotourisme

Pour qui ?



Les activités

Toutes virtuelles
Pas besoin de vous déplacer, pas de perte de temps!

● Formations
● Accompagnement individuel
● Ateliers de croissance



Frais de participation

Valeur en formations et accompagnement de
2 635 $

↓
Votre coût :

650 $
par entreprise



Les sujets abordés

Stratégie marketing – Pour se faire connaître!

Gestion des médias sociaux – Pour se montrer sous son meilleur jour!

Publicité en ligne – Pour se montrer encore plus!

Analyse de données – Pour mieux se connaître soi-même!

Processus de gestion du numérique – Pour mieux se gérer!

Sécurité informatique – Parce qu’on est jamais trop prudent!



Le fonctionnement

Formations – 3 choix parmi les 6 sujets

Accompagnement personnalisé – plus de 15 heures

Groupes d’ateliers de croissance – 1 rencontre par sujet



Les formations

Formations de 3 heures

par un formateur expert (fiou!)

En collaboration avec l’École des Entrepreneurs du Québec



Les accompagnements individuels 

Accompagnement individuel offert par le formateur

Durée de 4 heures

sur le sujet de votre choix 



Les ateliers de croissance

6 rencontres, 1 sujet par rencontre
● Ateliers de parcours 
● Ateliers de croissance 



Les groupes d’atelier

1. Un participant expose une problématique vécue ou un 
sujet est abordé sous forme d’atelier

2. Avec les autres participants, on partage et explore des
pistes de solutions potentielles

3. Un animateur et un expert du domaine vous encadrent
(ni l’un ni l’autre ne sont des psy, c’est garanti!)



Les dates importantes 

Deuxième cohorte
De février à avril 2023

Inscriptions – Dès maintenant! (date limite : 27 janvier)

Formations – Février à avril 2023 

Accompagnement – Avril à sept. 2023

Atelier de développement – Avril 2023



Les dates importantes

Formations 
Possibilité de s’inscrire seulement à 1 ou 
plusieurs formations

Inscriptions – Dès maintenant! (date limite : 27 janvier )

Formations – Février à avril 2023 

Coût - 150 $ par formation



Information supplémentaire

Des places pour les formations et les groupes 
d’atelier de développement vont être disponibles à 
la pièce.



Kathia Waite
Conseillère en transformation numérique

https://propulse.tctic.com/ 

propulse@tctic.com

450-830-4076

https://technocentre-tic.com

