Gestion de projets

Nos domaines
d’intervention
Alithya vous accompagne dans la
planification et la réalisation de vos
projets :

>

Gestion de projets d’affaires et

>

Réalisation de projets divers : implantation de progiciels, développement de systèmes,
infrastructures technologiques et infonuagique

Hautement qualifiés et certifiés (PMP, ScrumMaster, etc.), nos conseillers s’inspirent de l’Agilité

Accompagnement, aide à la décision
Mise en œuvre des stratégies
d’affaires

>

>

optimisation, entretien, migration ou

et audit de projet

>

projets.

Réalisation (développement,
intégration)

>

Alithya se distingue par la qualité de son équipe qui intervient à toutes les étapes de vos

>
>

technologiques

>

Nos éléments distinctifs

Mise en place d’une culture axée sur

En amont de la réalisation, en lien avec le domaine d’affaires
Interventions spécialisées, pointues et ponctuelles

et utilisent les meilleurs outils dans le métier :

>
>
>

MSProject
Clarity
Primavera

les meilleures pratiques

Notre approche

Bureau de projets (*services d’Alithya

Notre approche permet de réaliser des projets complexes et d’atteindre vos cibles.

Stratégie)

>
>
>
>
>

Méthodologie adaptée aux besoins de vos projets et de votre organisation
Meilleur contrôle des projets et des risques
Reddition de compte rigoureuse et indicateurs de gestion clairs
Coordination efficace pour la synergie des bénéfices obtenus par chacun de vos projets
Communauté de pratique dédiée et partage de connaissances

Nos résultats
Nos résultats sont étroitement alignés avec vos objectifs et votre stratégie d’affaires.

>
>
>

Performance et qualité des solutions livrées
Documentation optimale
Reddition de compte précise et communications transparentes

Notre démarche
Les étapes suivantes composent le cycle de réalisation en gestion de projets.
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Rapport
d’étape
APPROBATION

Nos secteurs d’intervention

Nous joindre

Banques,
investissements
et assurances

Fabrication,
commerce de détail
et distribution

Énergie

Transport

Télécommunications

Santé

Services
professionnels

Gouvernement

EN TANT QUE CHEF DE FILE EN STRATÉGIES ET TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES EN AMÉRIQUE DU NORD, Alithya
conçoit et bâtit des solutions numériques novatrices et efficaces pour répondre aux enjeux d’affaires complexes.
Nos clients exercent leurs activités dans les secteurs de la finance, l'investissement et l'assurance, le secteur
manufacturier, le commerce de détail et la distribution, les télécommunications, le transport, les services
professionnels, la santé et les services gouvernementaux. Nos 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en
Europe combinent pragmatisme et créativité pour structurer et simplifier les écosystèmes opérationnels de nos
clients en vue de les aider à stimuler la croissance de leur entreprise chaque jour.
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