NOTRE EXPERTISE

GESTION DES
INVESTISSEMENTS
VOTRE SITUATION
Votre équipe de gestion doit prendre des décisions majeures quant à la direction de votre organisation afin d’assurer sa croissance, et ce, à travers une réalité changeante et complexe. Ces décisions
visent à assurer l’atteinte des cibles stratégiques et des bénéfices escomptés en maximisant vos
investissements. Pour cela, vous voulez :
Obtenir de l’information stratégique et tactique en temps réel et de qualité
Avoir une vision claire afin d’aligner ou d’ajuster, au besoin, les actions
Maximiser l’apport stratégique de vos projets, c’est-à-dire leur contribution à la réalisation de votre
vision ou de vos cibles
Tirer le maximum de vos investissements selon les capacités en ressources limitées
Concrétiser les bénéfices à travers les réalisations de vos projets
Ajouter de la valeur à un programme ou le recentrer en fonction des changements.

NOTRE RÉPONSE
Vous accompagnez dans la mise en place et la réalisation continue de votre processus avec une démarche dynamique et structurée, basée sur les meilleures pratiques de l’industrie, afin de tirer profit
de la mise en place d’une gestion optimale de vos investissements.
Des services sur mesure afin de réaliser, en tout ou en partie, une variété de mandats en gouvernance,
en gestion de portefeuille, gestion des capacités, gestion des bénéfices ou en évaluation de programmes.
Des conseillers expérimentés qui ont accompagné bon nombre de hauts dirigeants avec succès, en
toute discrétion.

NOS INTERVENTIONS
ET NOS SERVICES
ADAPTÉS SELON VOS
BESOINS ET
RÉSULTATS VISÉS

NOTRE APPROCHE
Notre approche unique, intégrant les meilleures pratiques de l’industrie, souple et adaptable permet
aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées :
Afin de garder le cap sur les objectifs stratégiques et de tirer le maximum de vos projets
Pour profiter des bénéfices offerts par la mise en place d’un portefeuille de projets et de l’effet
synergique sur l’utilisation des capacités
Pour réajuster et optimiser les projets, et ce, dans un souci constant d’amélioration continue
Quant à la pertinence, l’efficience, l’efficacité et la pérennité de vos programmes

www.alithya.com

Engagés vers l’avenir

PLANIFIER
SES PROJETS ET
SUIVRE SA ROUTE,
C’EST TOUJOURS
PAYANT

Voici l’offre de services d’Alithya Stratégie en gestion des investissements:

CONCRÉTISATION
DES BÉNÉFICES

RETOUR SUR
INVESTISSEMENT ET
GESTION DES BÉNÉFICES
OPTIMISATION DES
CAPACITÉS DE
L’ENTREPRISE
(FINANCIÈRES ET AUTRES)

ALIGNEMENT
STRATÉGIQUE

STRATÉGIE D’ÉVALUATION
ET ÉTUDES PRÉPARATOIRES

DÉVELOPPEMENT
ET MISE À JOUR DE
MODÈLES LOGIQUES

ALIGNEMENT, PRIORISATION
ET OPTIMISATION DES
ACTIONS ET PROJETS

DÉVELOPPEMENT ET SUIVI
D’INDICATEURS DE
PERFORMANCE

OUTILS DE SUIVI ET DE MESURE (TABLEAU DE BORD,
MODÈLE DES BÉNÉFICES, CHAÎNE DES RÉSULTATS,)

DIRECTION
STRATÉGIQUE

UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Conseils objectifs pour votre démarche de
gestion de portefeuille de projets
Gens compétents qui connaissent les bonnes
pratiques et ont de l’expérience pour vous
conseiller
Utilisation de parcours types et de fondations
(gabarits, livrables types, outils de mesure)
propres à Alithya Stratégie

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE
DISTINCTIVE SUR NOTRE SITE WEB

www.alithya.com

Équipe multidisciplinaire permettant de traiter
adéquatement les enjeux liés aux différents
aspects
Veille et innovation organisées et accessibles
pour nos clients
Accès à un bassin d’experts mis à votre
disposition pour répondre à vos questions

POUR NOUS JOINDRE :
STRATEGIE@ALITHYA.COM

Engagés vers l’avenir

