NOTRE EXPERTISE

GOUVERNANCE ET
ALIGNEMENT STRATÉGIQUE
VOTRE SITUATION
Votre marché, votre environnement et vos clients se transforment. Afin d’assurer votre avantage
concurrentiel et votre pérennité, vous désirez :
Voir ou revoir vos cibles que ce soit pour une période de croissance ou de déclin
Analyser un ou des éléments stratégiques pour favoriser leur évolution et leur optimisation
Assurer un équilibre et un arrimage de votre efficacité et de votre valeur pour les clients
Être mieux organisé pour atteindre vos objectifs et soutenir la prise de décision
Permettre une gestion axée sur la performance et l’innovation
NOTRE RÉPONSE
Des services sur mesure afin de réaliser, en
tout ou en partie, une variété de mandats en
organisation de la gouvernance
Une expertise prenant assise sur la vue
d’ensemble de votre organisation, sur le
réalisme des solutions et sur l’exploitation
rentable des changements

Nos interventions sont basées sur les
meilleures pratiques de l’industrie et sur
une utilisation judicieuse de l’information et
en prennant en considération les aspects
analytiques (ce qui existe), normatifs (ce
qui devrait exister) et innovants (visant le
changement).

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

NOTRE APPROCHE
Notre approche souple est axée sur les résultats et s’adapte à la philosophie et aux valeurs de votre
organisation. Elle se décline en quatre grandes étapes permettant aux organisations d’atteindre les
résultats visés et de s’adapter rapidement aux nouvelles exigences et besoins :

Le quoi : Compréhension et modélisation de la perspective d’ensemble
La vision : Illustration et description des cibles, solutions, processus, capacités et indicateurs
La communication : Planification d’actions cohérentes, partage des rôles et appropriation par les
parties prenantes
Les actions : Atteinte des résultats en mettant l’emphase sur ce qui est important et concret

www.alithya.com

Engagés vers l’avenir

RÉCONCILIER LA
VISION AVEC LES
OPÉRATIONS

Voici l’offre de services d’Alithya Stratégie en gouvernance et alignement stratégique:

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE ET OFFRE DE
PRODUITS ET SERVICEs

DIRECTION
STRATÉGIQUE

ACTIONS COHÉRENTES POUR
LA PLANIFICATION ET UNE
MISE EN ŒUVRE RÉUSSIE

PLAN D’AFFAIRES

ALIGNEMENT
STRATÉGIQUE

CADRE DE GOUVERNANCE
ET DE GESTION

EFFICIENCE DES ACTIFS ET
DÉVELOPPEMENT DES
CAPACITÉS

INFORMATION POUR LA
PRISE DE DÉCISIONS

PROBLÈMES
COMPLEXES

UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
Conseils objectifs pour votre démarche de
gestion de votre stratégie
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

AS180216

Engagés vers l’avenir

