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Dans un contexte de pénurie de 
main-d’œuvre, vous ne pouvez pas 
attendre que la prochaine vague 
d'universitaires arrive sur
le marché pour faire évoluer les 
connaissances de vos employés. 

Dans le cadre d'une formation 
personnalisée sous forme
de mentorat et axée sur la pratique,
nos experts transfèrent leurs savoir 
et savoir-faire vers une ressource 
identifiée. En tenant compte de
vos besoins spécifiques,
ils l'accompagnement dans 
l’acquisition de compétences 
nécessaires à la réalisation
d’un projet concret.

Accompagnement hebdomadaire de 2 heures 
avec un expert du CRIM jusqu'à 17 semaines

Solde à payer par l'entreprise : 1 530$ + taxes 
(valeur de 10 200$)

Une initiative du
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Propulsé par le Centre de recherche informatique de Montréal - 
CRIM, le programme NUMERIA a été conçu pour vous aider à 
surmonter les défis de la mise en place d'un premier projet en 
intelligence artificielle.

Offert en trois étapes simples, il est accessible et efficace. Adapté 
à la réalité des PME, il peut être offert à la carte ou vu comme
un parcours complet de préparation à votre projet en IA.

Répondre Développer Analyse préalable 
à vos questions sur l'IA vos compétences de vos données

Comment l’intelligence artificielle
peut-elle vous aider à atteindre
vos objectifs? Quelle serait la valeur
ajoutée pour votre entreprise?
L'investissement nécessaire sera
de quelle ampleur? Quels sont
les prérequis pour débuter? 

Avec une vision claire de
vos attentes et de vos ressources,
nos experts s'intéressent à votre
réalité d'affaires et répondent
de façon précise et spécifique à
vos interrogations afin de gérer
les risques et maximiser la
probabilité de réussite de votre
projet d'intelligence artificielle. 

Avez-vous des données en 
quantité suffisante pour débuter 
votre projet ? Sont-elles assez 
variées ? Nécessitent-elles 
davantage de nettoyage, de 
transformation ou d'organisation ? 

La qualité, la quantité et le niveau 
de préparation de vos données sont 
des aspects critiques dans la 
réalisation d’un projet en 
intelligence artificielle.

Cette étape vous aide à savoir si 
vous pouvez débuter votre projet ou 
nous identifions pour vous ce que 
vous devez mettre en place afin de 
pouvoir démarrer votre projet.

Jusqu'à 42 heures (14h + 28h) pour 
comprendre votre projet en IA, vos objectifs 
d'affaires et valider au préalable la faisabilité 
à partir d'une analyse de vos données. 

Solde à payer par l'entreprise : 2500$ + taxes
(valeur de 7500$)

Jusqu'à 14 heures de travail exploratoire afin
de répondre à vos questions.

Solde  à payer par l'entreprise : 500$ + taxes
(valeur de 2 500$)

à la portée des PME
L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE


