Étape 9 : Détails du projet : Planification de la productivité au travail (EMAP-PR-B)
1. Sélectionnez l’activité ou les activités que vous allez réaliser dans le cadre du projet (choisissez
toutes les réponses qui s’appliquent) :
Première évaluation ou vérification effectuée par un conseiller d’affaires ou un consultant
indépendant, notamment :
Modèles d’évaluation du coût de la productivité
Étude sur les acquisitions pour l’automatisation et les technologies
Vérification ou évaluation de la productivité
Vérification de la fabrication et de la compétitivité
Vérification des opérations et des processus
Planification des ressources d’entreprise
Planification de l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement
Reconfiguration visant à améliorer l’efficacité de la production
Planification des ressources en personnel

2. Confirmez que votre demande respecte l’exigence suivante :
Entre 1 et 199 employés travaillent dans l’établissement recevant de l’aide pour le projet
Combien d’employés travaillent dans l’établissement?

3. Quels sont les objectifs premiers du projet? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent) :
Déceler et évaluer les lacunes et les manques d’efficacité nuisant à la productivité au travail
Trouver et évaluer des possibilités d’amélioration
Élaborer un plan servant à évaluer des moyens potentiels d’améliorer la productivité par rapport à un
point de référence
Élaborer des indicateurs permettant de mesurer le rendement et les améliorations
Acquérir les compétences nécessaires pour améliorer la productivité au travail
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4. Sur quels aspects porte le projet? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent) :
Coûts de main-d’œuvre actuels par unité de production
Coûts de logistique
Qualité ou uniformité et gaspillage
Possibilités et risques
Détermination des compétences dont l’entreprise a besoin
Compétence opérationnelle liée à la productivité au travail
Décisions d’affaires cruciales

5. Parmi les mesures ci-dessous, lesquelles votre entreprise pourra-t elle prendre à la suite du
projet? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent) :
Évaluer sa situation financière actuelle
Définir des objectifs d’affaires
Élaborer un plan établissant les priorités pour atteindre les objectifs d’affaires
Identifier les aspects qui présentent des possibilités ou des risques
Déterminer les compétences dont l’entreprise a besoin
Définir la compétence opérationnelle fondamentale
Fournir une orientation pour les décisions d’affaires cruciales
Déterminer la faisabilité d’une expansion
Identifier les problèmes d’efficacité liés à la production
Évaluer la nécessité d’une formation visant l’acquisition de compétences en particulier
Déterminer les mesures, les tactiques, les activités ou les plans à élaborer et à mettre en œuvre

Expliquez brièvement le lien que les mesures sélectionnées ont avec le projet :

6. Combien de temps faudra-t-il pour que les résultats du projet se concrétisent? (Choisissez une
seule réponse) :
J’apporterai des améliorations à court terme dans mon entreprise (d’ici 1 an ou 2)
J’apporterai des améliorations à long terme dans mon entreprise (d’ici 3 à 5 ans)
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