NOTRE EXPERTISE

CONSEIL STRATÉGIQUE ET
TRANSFORMATION ORGANISATIONNELLE
VOTRE SITUATION
Les changements abondent dans des environnements composés des facteurs humains, affaires et
technologiques toujours plus complexes. Vous devez maintenir le cap. Vous voulez :
Améliorer votre performance organisationnelle
Transformer votre organisation, en partie ou totalement
Minimiser la résistance au changement
Obtenir rapidement les bénéfices escomptés

NOTRE RÉPONSE
Un diagnostic étoffé permettant de faire
ressortir les problématiques, toujours multifacettes, complexes à résoudre et exigeant
beaucoup de doigté
Un plan d’intervention découpé en un ou
plusieurs projets organisationnels proposé en
fonction du diagnostic

Une intégration de la gestion du changement
à chaque étape de nos interventions
Une démarche dynamique et rigoureuse
pour faire face aux problématiques organisationnelles qui freinent la croissance de votre
organisation

MODE DE
LIVRAISON SELON
VOS BESOINS ET
RÉSULTATS VISÉS

NOTRE APPROCHE
Notre approche structurée repose sur un
diagnostic étoffé et tient compte de votre
capacité organisationnelle à prendre le virage
vous permettant d’atteindre la cible et de
récupérer les bénéfices attendus.

www.alithya.com

Nous agissons de façon concertée avec votre
organisation et dans le respect de votre contexte
et de votre culture, afin de vous permettre de
développer votre capacité organisationnelle à
faire face aux défis d’aujourd’hui et de demain.

Engagés vers l’avenir

UNE
ORGANISATION
ET UNE ÉQUIPE
FORTE ET
PERFORMANTE

Voici l’offre de services d’Alithya Stratégie en conseil stratégique et transformation organisationnelle

COMPÉTENCES

ANALYSES ET
DIAGNOSTICS

OPTIMISATION
DE PROCESSUS

INTÉGRITÉ

STRATÉGIES
ET PLANS
D'INTERVENTION

MOBILISATION
ET LEADERSHIP

TRANSFERT DES
CONNAISSANCES

ACCOMPAGNEMENT, FORMATIONS ET COMMUNICATIONS

IMPUTABILITÉ

UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Conseillers d’expérience, pouvant vous
accompagner ou prendre entièrement la
direction des travaux, respectant votre culture
organisationnelle dans leurs interventions
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

AS180216

Engagés vers l’avenir

