
Votre situation 

Afin de faire face à la concurrence et de 

mieux répondre aux besoins de vos 

clients dans un environnement en 

changement, vous désirez : 

> Doter l'équipe de gestion d'un 

puissant outil décisionnel 

> Améliorer l'agilité de votre 

organisation 

> Avoir une vision claire du portefeuille 

de ressources informationnelles 

> Aligner les technologies aux affaires 

(métiers) 

Architecture d'entreprise 

Stratégie 

Notre réponse 
> Doter votre organisation d'une capacité de transformation permettant de mettre en place 

votre vision et d'atteindre vos objectifs 

> Vous accompagner en prenant en compte votre architecture actuelle et votre 

environnement afin de positionner une démarche personnalisée à l'intérieur de votre 

réflexion 

> Nos travaux se veulent itératifs, comportant des activités de communication et de partage 

des résultats avec la haute direction, permettant de suivre la progression des travaux, 

d'ajuster le tir au besoin et de s'assurer que les investissements sont alignés sur les 

priorités de l'organisation. 

Notre approche 
Bâtir avec vous une approche distinctive inspirée des meilleures pratiques et basée sur nos 

expériences, fonctions et accélérateurs. 

> Réunir les conditions gagnantes 

> Comprendre et diagnostiquer 

> Réaliser les architectures 

> Mettre en place  

> Établir la gouvernance 

> Outiller / Faire évoluer 

Alithya Stratégie est partenaire de l'Université centrale Paris (CEISAR) et l'Université Laval 

(CeRTAE). 

Une équipe compétente qui fait la différence 
> Conseils objectifs pour votre démarche 

d'architecture d'entreprise 

> Gens compétents qui connaissent les 

bonnes pratiques et ont de l'expérience 

pour vous conseiller 

> Utilisation de cadres de référence reconnus 

et des fondations et accélérateurs propres 

à Alithya Stratégie 

> Équipe multidisciplinaire permettant de 

traiter adéquatement les enjeux liés aux 

différents volets couverts 

> Stratégie de collaboration avec les autres 

projets déjà en cours dans votre 

organisation 

> Veille et innovation organisée et accessible 

pour nos clients 

 



 

Nous joindre 

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. 

alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552 

Nos clients du secteur public 
MJQ – DPCP  CSST  CNT  Services Quebec  SCT  CSPQ - DGSAGIR  SAAQ 

Une vision claire pour des actions et des 
résultats qui comptent 
Voici l'offre de services d'Alithya Stratégie en matière d'architecture d'entreprise. 

 

 

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

 
 
 
 
 

Planification stratégique 
d’une fonction, programme 

ou projet 

Gouvernance et 
performance 

Transformation 
stratégique de 
l’organisation 

Formation et 
encadrement de 

ressources 

Modélisation et 
documentation 

Intégration et pilotage  
de référentiels 

Innovation 

Expertise 
reconnue Qualité 

Formation Audit /  
Diagnostic 

Conseil à la 
demande 

Accompagnement Réalisation 

https://alithya.com/fr
mailto:ventes@alithya.com
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