Modèle de diagnostic technologique et de plan de projet
1. Objectifs stratégiques généraux à atteindre
Selon votre plan stratégique, quels sont les principaux projets technologiques qui doivent être
mis en œuvre pour vous aider à atteindre vos objectifs? Exemples possibles :
•
•
•
•

Accroître les ventes en améliorant votre site Web;
Appuyer le lancement d’une nouvelle marque ou faire mieux connaître une marque existante
au moyen de campagnes de cybermarketing;
Améliorer les capacités d’analyse de données en ajoutant un module de veille économique à
votre système de planification des ressources de l’entreprise (PRE);
Etc.

2. Description du projet et lacunes à combler
• Pour lequel de ces objectifs demandez-vous une aide financière sous forme de subvention
pour la mise en œuvre?
• Veuillez décrire le projet en précisant ce qui suit :
• Quelles sont vos capacités actuelles dans ce domaine?
• Quelles sont les faiblesses que vous tentez de surmonter?
• Comment le projet vous permettra-t-il de surmonter vos faiblesses/d’atteindre
vos objectifs stratégiques?
3. Plan de travail détaillé du projet et ressources humaines
• Veuillez décrire l’approche que vous utiliserez pour mettre en œuvre le plan : quelles seront
les étapes clés? En général, qu’est-ce qui serait réalisé par les ressources internes (les
employés inscrits sur la liste de paie) par rapport à des ressources externes (consultants,
fournisseurs de logiciels)?
• Qui gérera le projet? La direction a-t-elle approuvé le projet global et le budget?
• Veuillez indiquer les personnes clés qui participeront au projet, leur rôle global ou leur
contribution dans le cadre du projet et s’il s’agit d’employés ou de ressources externes.
4. Budget et échéancier du projet
• Veuillez utiliser la calculatrice de projet disponible sur le site Web de VQ pour préciser les
principaux coûts du projet, l’échéancier et la valeur de l’aide financière sous forme de
subvention que vous demandez.
5. État du projet
• Quel est l’état de votre projet actuel?
• Veuillez noter que le projet ne sera pas admissible à un financement si vous
avez déjà signé des contrats de mise en œuvre avec des tiers ou si les travaux
de mise en œuvre ont déjà commencé;
• Avez-vous reçu des offres de services pour ce projet? Veuillez inclure des copies.

