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

Notre réponse
>

organisation de la gouvernance

>
>

évolution et leur optimisation

>

Assurer un équilibre et un arrimage
de votre efficacité et de votre valeur
pour les clients

>

(ce qui existe), normatifs (ce qui devrait exister) et innovants (visant le changement).

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 :

Être mieux organisé pour atteindre
vos objectifs et soutenir la prise de
décision

>

Nos interventions sont basées sur les meilleures pratiques de l’industrie et sur une
utilisation judicieuse de l’information et en prenant en considération les aspects analytiques

Analyser un ou des éléments
stratégiques pour favoriser leur

Une expertise prenant assise sur la vue d’ensemble de votre organisation, sur le réalisme
des solutions et sur l’exploitation rentable des changements

de déclin

>

Des services sur mesure afin de réaliser, en tout ou en partie, une variété de mandats en

Le quoi : Compréhension et modélisation de la perspective d’ensemble
La vision : Illustration et description des cibles, solutions, processus, capacités et indicateurs

Permettre une gestion axée sur la
performance et l’innovation

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

Une équipe compétente qui fait la différence
>
>

Conseils objectifs pour votre démarche de

>

traiter adéquatement les enjeux liés aux

Gens compétents qui connaissent les

différents aspects

bonnes pratiques et ont de l’expérience

>

pour vous conseiller

>

Équipe multidisciplinaire permettant de

gestion de votre stratégie

Utilisation de parcours types et de
fondations (gabarits, livrables types, outils
de mesure) propres à Alithya Stratégie

Veille et innovation organisées et
accessibles pour nos clients

>

Accès à un bassin d’experts mis à votre
disposition pour répondre à vos questions

Réconcilier la vision avec les opérations
Voici l’offre de services d’Alithya Stratégie en gouvernance et alignement stratégique :

Alignement
stratégique

Planification
stratégique et offre
de produits et
services

Direction
stratégique

Problèmes
connexes

Cadre de
gouvernance et
de gestion

Efficience des actifs et
développement des
capacités
Actions cohérentes pour la
planification et une mise
Information pour
en œuvre réussie
Plan d’affaires
la prise de décisions

Nos interventions et nos services adaptés selon
vos besoins et résultats visés

Réalisation

Nous joindre

Accompagnement

Conseil à la
demande

Audit /
Diagnostic

Formation

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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