GESTION DES PROJETS DE TRANSFERT
ET D’ADAPTATION DE TECHNOLOGIE DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Le Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQTR offre des activités de
formation visant à répondre à des besoins ponctuels comme la mise à jour et le perfectionnement des
connaissances et des pratiques professionnelles, l'initiation à de nouvelles thématiques ou encore
l'enrichissement personnel.
Des formations existantes peuvent être adaptées « sur mesure » et de nouvelles formations peuvent être
créées selon les besoins de l'organisme ou de l'entreprise. Les formations peuvent être soutenues par
diverses stratégies pédagogiques, offertes dans différents endroits, et l'horaire peut être adapté.

FORMATION OFFERTE
GESTION DES PROJETS DE TRANSFERT ET D’ADAPTATION DE TECHNOLOGIE DANS LES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT
Durée : Deux journées (15 heures)
Nombre d’unités d’éducation continue (UEC) : 1,5
Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières | Pavillon Pierre-Boucher
À qui s’adresse cette formation : Ce cours s'adresse aux ingénieurs qui travaillent ou intéressés à travailler
dans les entreprises qui réalisent des projets au niveau international et particulièrement dans les pays du
tiers monde et les pays en émergence avec des bailleurs de fonds internationaux du type ACDI, CRDI, BAD,
Banque Mondiale, Union Européenne, etc.
Nombre de participants : 20 participants
À la suite de cette formation, l’étudiant sera en mesure de :
Acquérir une méthode de travail propre à la fonction d'« Ingénieur d'affaires »;
Seront en mesure d'entreprendre une démarche de transfert de technologie dans un pays en
développement.
Comprendre les défis liés à l'internationalisation d'une PME dans une stratégie de transfert
technologique
Caractériser la fonction d'« Ingénieur d'affaires » dans le succès de l'action internationale
Outiller les participants à une démarche de gestion de projet de transfert technologique dans un
pays en développement.
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APPROCHE PÉDAGOGIQUE
À déterminer

FORMATEURS
Demagna Koffi, Ing. Ph.D. et Pidjouma Traoré

DATE DE FORMATION
À déterminer (jour, date, lieu)
À déterminer (durée, local, pavillon)

COÛT
800 $ | inclus les taxes, la formation, le dîner et le stationnement

CONTACT
Service de la formation continue et de la formation hors campus
Monsieur Louis-Simon Tancrède
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : 819 376-5206 | Sans frais : 1 800 365-0922, poste 2126
Télécopieur : 819 376-5207
Courriel : Louis-Simon.Tancrede@uqtr.ca
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