
 

 

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 

Conseil stratégique et 
transformation 
organisationnelle 

Stratégie 

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 

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. 

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. 

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 

> 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 

 



 

 

 

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 

Une organisation et une équipe forte et 
performante 
Voici l’offre de services d’Alithya Stratégie en conseil stratégique et transformation 

organisationnelle 

 

 

Mode de livraison selon  
vos besoins et résultats visés 
 

 
 
 

Compétence 
Intégrité Imputabilité 

Mobilisation et 
leadership Accompagnement, 

formations et 
communications Stratégies et plans 

d’intervention 

Analyses et 
diagnostics 

Transfert des 
connaissances 

Optimisation de 
processus 

Formation Audit /  
Diagnostic 

Conseil à la 
demande 

Accompagnement Réalisation 

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