
Stratégie de gestion 
du capital humain
Transformer l’ADN d’une organisation 
pour stimuler l’innovation et l’agilité
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Dans tous les secteurs, les entreprises mettent en place des stratégies et des programmes de transformation numérique en vue d’être concurrentielles 
dans un monde de plus en plus axé sur le numérique et de devenir des organisations numériques. Assurer une transformation continue dans l’ensemble de 
l’organisation afin de répondre à l’évolution des exigences d’affaires représente cependant un défi de taille. 

La transformation numérique d’une organisation passe par un changement profond de son ADN. Elle modifie entre autres sa façon d’innover, d’être à l’écoute 
de ses clients, d’outiller ses employés, de collaborer avec ses partenaires et d’offrir de nouveaux produits et services. De plus, elle doit être réalisée à l’échelle 
de l’organisation, des circuits de distribution d’avant-plan aux processus et aux chaînes d’approvisionnement d’arrière-plan. 

Le but ultime est de permettre à l’organisation de répondre à l’évolution de la demande de manière plus agile dans un marché dynamique. Un changement 
aussi vaste et profond n’a pas de points de départ et d’arrivée précis, il s’opère de façon continue en réponse à l’évolution des facteurs déterminants du 
marché, des besoins des clients et des citoyens et des attentes des employés. 

Les organisations de premier plan repensent leurs façons de faire au chapitre du recrutement, de l’organisation et de la mobilisation de la main-d’œuvre en 
vue d’assurer une transformation agile continue. CGI aide les organisations à mettre sur pied des équipes numériques qui sont en mesure d’adopter et de 
favoriser la numérisation ainsi que d’obtenir les résultats requis pour assurer leur réussite à long terme et leur préparation en vue de l’avenir. Pour ce faire, nous 
veillons à ce que la main-d’œuvre soit dotée de la mentalité et des capacités adéquates et qu’elle soit encadrée par la structure, le leadership, les systèmes de 
gestion, la culture et le réseau de partenaires appropriés.

Aperçu de la stratégie de 
gestion du capital humain

68%

des organisations affirment 
que le plus important 
défi au chapitre de la 

transformation numérique 
relève de la culture, des 

compétences et des 
outils pour les employés 

numériques.

des organisations ayant 
déployé des stratégies 

de transformation 
numérique ont affirmé 

qu’à l’avenir, leurs 
décisions seraient prises 

par l’unité d’affaires, 
l’équipe ou l’employé.

Source : BAROMÈTRE MONDIAL 
CGI 2017 –

La voix de nos clients

81%

Source : Étude interne de CGI en 
partenariat avec IDC (2017)

Fractionnement en petites unités d’affaires 
autonomes qui travaillent en partenariat et en 
collaboration avec les autres unités d’affaires pour 
des prises de décisions rapides

Culture et système de gestion qui favorisent la 
curiosité, la collaboration et l’innovation

Prises de décisions fondées sur les 
renseignements tirés des données sur les clients 
et des données opérationnelles

Possibilité pour les employés de se 
concentrer sur des activités à valeur ajoutée

Intégration à un écosystème de 
partenaires qui collaborent, partagent, 

innovent et offrent une valeur accrue à une 
économie de partage en réseau

Occasions d’affaires, produits et services  
conçus en collaboration en fonction des 

besoins et des comportements des clients

Mise en œuvre au moyen de processus 
opérationnels agiles, simplifiés et

économiques

Soutien par des plateformes et des solutions 
technologiques intelligentes, rapides, 

intégrées et automatisées

Organisation agile

Organisation
structure,
culture,

personnes

Technologie

Produit,
service,
modèle

d’entreprise
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Moteurs opérationnels

Notre dernière étude* montre qu’en moyenne, seulement 16 % des organisations ont mené 
leur transformation numérique à terme grâce à la refonte de leurs opérations et de leur culture 
à l’échelle de l’entreprise. La majorité des organisations ont donc encore beaucoup de travail 
à réaliser.

Le premier choix n’est cependant pas si facile à mettre en pratique. Il est difficile d’apporter 
des changements significatifs à l’échelle organisationnelle. Pour ce faire, l’ADN de l’entreprise 
doit être remodelé, y compris sur le plan de la structure et de l’exploitation. Les organisations 
de premier plan mettent en place des changements organisationnels, fondés sur les priorités 
énumérées ci-contre, pour atteindre les objectifs suivants.

 X Créer une culture axée sur le numérique

 X Devenir une entreprise axée sur le client en lui accordant la priorité

 X Laisser une plus grande place au client dans le processus décisionnel 

 X Recruter et fidéliser des employés qui ont la mentalité et les compétences appropriées

 X Faciliter des prises de décisions rapides et améliorer l’agilité pour répondre à l’évolution 
de la demande

 X Favoriser la collaboration entre les fonctions internes et avec les partenaires externes

 X Accroître le rythme et la portée de l’innovation

Une stratégie de gestion du capital humain efficace met en place les dirigeants pertinents, 
qui bâtiront une main-d’œuvre axée sur le client et le citoyen, mieux outillée grâce à la 
collaboration et stimulée par une curiosité favorisant l’innovation et l’agilité. CGI collabore 
étroitement avec les clients en vue de déterminer leurs principaux facteurs opérationnels et 
d’élaborer une stratégie de gestion du capital humain en parfaite adéquation avec ceux-ci.

Une stratégie de gestion du capital humain et une feuille 
de route axées sur l’obtention de résultats tangibles

Escalades et lutte contre
les cloisonnementsVerticale Revenus et extrants

opérationnels

Tableau de bord
et mesuresVisible Coût et qualité

Collaboration et amélioration
continueHorizontale

Temps de mise sur le
marché et gestion des

capacités 

Modèle d’affaires axé
sur le client 

Collaboration
étroite

Gestion de la demande
axée sur le taux de

recommandation net 

Niveaux de maturité en
matière d’innovation, de
partenariat et d’agilité

Incertitude
Accroissement des revenus

et des parts de marché

Indicateurs clésPhilosophie de gestionMentalité

n
p

w’s

 X Simplifier la façon dont l’organisation est gérée (68 %)

 X Établir un programme visant à bâtir une culture de collaboration au sein de l’organisation (63 %)

 X Modifier les critères de recrutement et de fidélisation des employés de façon à mettre l’accent sur 
les compétences technologiques (61 %)

 X Accroître les pouvoirs décisionnels des employés de première ligne (59 %)

 X Ajouter des groupes, comme des laboratoires ou des garages, pour promouvoir l’innovation (55 %)

 X Apporter des changements importants aux principales structures organisationnelles (51 %)

Priorités des entreprises en matière de 
changement organisationnel

Source : étude interne de CGI en partenariat avec IDC (2017)
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Anatomie d’une stratégie
Adaptation aux 
besoins de votre 
entreprise
Pour élaborer une stratégie de gestion du 
capital humain, il faut prendre en compte 
les questions et les options pertinentes. 
CGI aide les organisations à examiner 
ces deux éléments. Nous travaillons en 
étroite collaboration avec les clients pour 
bâtir une stratégie complète de gestion 
du capital humain. Pour ce faire, nous leur 
fournissons : 

 X une vision et une feuille de route 
intégrées pour votre organisation, 
adaptées à votre niveau de maturité 
numérique et à la dynamique du 
marché;

 X une approche globale qui assure 
l’équilibre entre l’agilité du système 
frontal fondée sur les attentes des 
clients et les besoins d’intégration, 
de conformité et de sécurité des 
systèmes d’arrière-guichet afin 
d’offrir des services novateurs en 
tout temps, en tout lieu et de 
n’importe quelle façon;

 X un espace de discussion où nous 
combinons les renseignements à 
l’expérience pratique afin de 
promouvoir un dialogue constructif 
entre les fonctions d’affaires et 
informatiques (TI).

En tant que moteur du changement organisationnel, une stratégie de gestion du capital humain efficace comporte plusieurs volets. Bien qu’ils 
puissent varier en fonction de la maturité et des objectifs stratégiques de l’entreprise, voici quelques aspects clés.

Ambition − Le changement organisationnel varie selon l’ambition de l’entreprise. Que souhaite-t-elle devenir? Voici quelques questions à se  
poser : 1) Qui sommes-nous? 2) Quelle est notre raison d’être? 3) Qu’avons-nous à offrir? Une fois l’ambition de l’organisation définie, ses valeurs et 
sa culture peuvent être façonnées en conséquence.
 
Modèle opérationnel et d’affaires − Les organisations modifient leur manière de fonctionner et explorent de nouveaux concepts et modèles 
d’affaires. Celles qui définissent leur modèle opérationnel et d’affaires à certaines étapes clés de leur transformation s’assurent de concrétiser leur 
ambition tout en favorisant des communications claires.
 
Feuille de route − Pour réaliser son ambition, l’organisation doit avoir une feuille de route efficace qui souligne les étapes et les capacités requises. 
La feuille de route doit préciser dans quelles circonstances chaque capacité est nécessaire ainsi que le temps requis pour qu’elle arrive à maturité. 
Elle doit également mentionner si l’organisation doit faire appel à un partenaire externe ou un tiers pour acquérir ces capacités et quels changements 
elle doit apporter à son écosystème.

Perfectionnement

Ambition

Organisation

Expérience

Performance

Mentalité

Compétences

Gouvernance

Structure

Leadership

Mesures

Diversité
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Mise en
pratique de la
stratégie de
gestion du

capital
humain

Santé

Communications

Energy and
utilities

Services
publics

Commerce de
détail et services
aux consomm-

ateurs

Secteur bancaire

Assurance

Les banques ressentent l’urgence de la transformation qui touche leur secteur et 
agissent en conséquence. Que ce soit en nommant de hauts dirigeants de la fonction 
numérique, en améliorant la collaboration entre les employés ou en réalisant des 
acquisitions et des coentreprises axées sur le numérique, le secteur bancaire examine 
des stratégies et des modèles opérationnels de gestion du capital humain en vue de 
soutenir ces transformations. 
Selon les résultats du BAROMÈTRE MONDIAL CGI 2017 – La voix de nos clients, 62 % 
des dirigeants des marchés des capitaux ont affirmé intégrer les capacités numériques 
aux catégories d’affaires. De plus, les banques de détail ainsi que les banques de 
services aux entreprises et transactions font appel à des fournisseurs externes pour 
stimuler l’innovation et la transformation.

Secteur
bancaire

Secteur
manufacturier

Gouvernements 

Assurance
Selon le BAROMÈTRE MONDIAL CGI 2017 – La voix de nos clients, 50 % 
des assureurs interrogés ont une stratégie numérique d’entreprise axée 
sur les ressources internes, et 41 % l’élargissent pour y inclure des 
partenaires issus de l’écosystème. De plus, 75 % ont affirmé que le 
changement de culture et la gestion du changement demeurent un défi. 
Les compagnies d’assurance investissent dans la création de centres 
d’innovation, établissent de nouveaux partenariats et prennent des 
mesures de transformation visant à outiller leurs employés.

Communications

La transformation numérique accélérée des fournisseurs de services de 
communication comporte des défis découlant de la technologie, mais 
également du changement de culture et du rythme de la transformation. Il 
est primordial qu’ils aient un modèle organisationnel et une stratégie de 
gestion de la main-d’œuvre adéquats. 
Selon les résultats du BAROMÈTRE MONDIAL CGI 2017 – La voix de nos 
clients, 66 % des fournisseurs de services de communication intègrent 
des capacités numériques à leurs catégories d’affaires, et 61 % des 
organisations mettent en place des initiatives de transformation visant à 
fournir des outils numériques à leurs employés.

Santé

Parmi les dirigeants du secteur de la santé interrogés dans le cadre du BAROMÈTRE 
MONDIAL CGI 2017 – La voix de nos clients, 46 % ont indiqué avoir des stratégies 
numériques d’entreprise et 55 % ont dit travailler à élargir ces stratégies pour y inclure 
des partenaires issus de l’écosystème. En dépit des efforts de transformation 
considérables dans le secteur, 77 % des organisations ont cité le changement de culture 
et la gestion du changement comme un défi important. 
Un grand nombre d’entre elles passent à l’action. Par exemple, 33 % recrutent des 
dirigeants numériques dans le cadre d’une initiative clé de transformation, 58 % 
améliorent la gouvernance et 57 % améliorent la collaboration entre les employés.

Secteur manufacturier

Les fabricants accélèrent leur transformation et certains d’entre eux adoptent des 
approches plus globales. Ils prennent des mesures concrètes pour bâtir des entreprises 
numériques agiles et pour outiller leurs employés. Ils se positionnent de manière 
stratégique dans l’ensemble de l’écosystème afin de garantir leur réussite future et de 
tirer profit des nouvelles occasions de croissance. Pour 84 % des fabricants, résoudre 
les problèmes liés à la culture, aux compétences et aux outils numériques pour les 
employés demeure un défi important.
Un grand nombre d’entre eux passent à l’action. Par exemple, 51 % nomment de hauts 
dirigeants de la fonction numérique, 57 % fournissent des outils numériques aux 
employés et 70 % prennent des mesures de transformation pour améliorer la 
collaboration entre les employés.

Commerce de détail et services aux consommateurs

Malgré le fait que le secteur du commerce de détail connaît d’importantes perturbations et que les 
attentes de ses clients évoluent, seulement 22 % des dirigeants interrogés ont mis en place des 
stratégies numériques d’entreprise. Les détaillants doivent composer avec d’importants défis au chapitre 
de la transformation, notamment le vieillissement de la main-d’œuvre, le changement de culture et les 
contraintes liées aux systèmes existants. Pour se démarquer dans le marché, ils doivent avoir recours à 
des programmes globaux de transformation numérique qui touchent la structure, la culture et le talent de 
l’organisation et qui favorisent l’innovation et la collaboration.
Selon les résultats du BAROMÈTRE MONDIAL CGI 2017 – La voix de nos clients, 42 % investissent 
dans le recrutement de cadres supérieurs de la fonction numérique afin de stimuler l’innovation, 64 % 
améliorent la collaboration entre les employés et 49 % améliorent la gouvernance.

Services publics

Prenant conscience qu’elles doivent exécuter rapidement des stratégies 
numériques ayant une grande portée pour être concurrentielles, de nombreuses 
sociétés de services publics élargissent ces stratégies à l’échelle 
organisationnelle afin d’y inclure des partenaires. De plus, elles organisent leurs 
activités de façon à concrétiser leur feuille de route de transformation de leur 
entreprise. Parmi les répondants du BAROMÈTRE MONDIAL CGI 2017 – La 
voix de nos clients, 77 % citent le changement de culture et la gestion du 
changement comme un défi important.
Parmi les répondants, 65 % prennent des mesures pour améliorer la 
collaboration entre les employés et 64 % cherchent à créer une culture axée sur 
le client.

Gouvernements 

Un grand nombre d’organisations gouvernementales ont des stratégies propres 
à chaque service dont le but est de répondre aux attentes du client et 
d’améliorer l’efficience. Bien qu’ils prennent des mesures concrètes de 
transformation et d’innovation, 91 % des gouvernements centraux et fédéraux 
ainsi que 84 % des gouvernements d’États et locaux doivent composer avec 
d’énormes défis sur le plan du changement de culture et de la gestion du 
changement. Par exemple, seulement 53 % des clients issus de 
gouvernements centraux et fédéraux disposent d’une stratégie définie de 
gestion du capital humain. 
Parmi les répondants, 63 % des gouvernements centraux et fédéraux ainsi que 
45 % des gouvernements d’États et locaux prennent des mesures pour recruter 
et fidéliser des professionnels compétents dans le domaine numérique, tandis 
que plusieurs adoptent des mesures pour améliorer la collaboration entre les 
employés.
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Les banques ressentent l’urgence de la transformation qui touche leur secteur et 
agissent en conséquence. Que ce soit en nommant de hauts dirigeants de la fonction 
numérique, en améliorant la collaboration entre les employés ou en réalisant des 
acquisitions et des coentreprises axées sur le numérique, le secteur bancaire examine 
des stratégies et des modèles opérationnels de gestion du capital humain en vue de 
soutenir ces transformations. 
Selon les résultats du BAROMÈTRE MONDIAL CGI 2017 – La voix de nos clients, 62 % 
des dirigeants des marchés des capitaux ont affirmé intégrer les capacités numériques 
aux catégories d’affaires. De plus, les banques de détail ainsi que les banques de 
services aux entreprises et transactions font appel à des fournisseurs externes pour 
stimuler l’innovation et la transformation.

Secteur
bancaire

Secteur
manufacturier

Gouvernements 

Assurance
Selon le BAROMÈTRE MONDIAL CGI 2017 – La voix de nos clients, 50 % 
des assureurs interrogés ont une stratégie numérique d’entreprise axée 
sur les ressources internes, et 41 % l’élargissent pour y inclure des 
partenaires issus de l’écosystème. De plus, 75 % ont affirmé que le 
changement de culture et la gestion du changement demeurent un défi. 
Les compagnies d’assurance investissent dans la création de centres 
d’innovation, établissent de nouveaux partenariats et prennent des 
mesures de transformation visant à outiller leurs employés.

Communications

La transformation numérique accélérée des fournisseurs de services de 
communication comporte des défis découlant de la technologie, mais 
également du changement de culture et du rythme de la transformation. Il 
est primordial qu’ils aient un modèle organisationnel et une stratégie de 
gestion de la main-d’œuvre adéquats. 
Selon les résultats du BAROMÈTRE MONDIAL CGI 2017 – La voix de nos 
clients, 66 % des fournisseurs de services de communication intègrent 
des capacités numériques à leurs catégories d’affaires, et 61 % des 
organisations mettent en place des initiatives de transformation visant à 
fournir des outils numériques à leurs employés.

Santé

Parmi les dirigeants du secteur de la santé interrogés dans le cadre du BAROMÈTRE 
MONDIAL CGI 2017 – La voix de nos clients, 46 % ont indiqué avoir des stratégies 
numériques d’entreprise et 55 % ont dit travailler à élargir ces stratégies pour y inclure 
des partenaires issus de l’écosystème. En dépit des efforts de transformation 
considérables dans le secteur, 77 % des organisations ont cité le changement de culture 
et la gestion du changement comme un défi important. 
Un grand nombre d’entre elles passent à l’action. Par exemple, 33 % recrutent des 
dirigeants numériques dans le cadre d’une initiative clé de transformation, 58 % 
améliorent la gouvernance et 57 % améliorent la collaboration entre les employés.

Secteur manufacturier

Les fabricants accélèrent leur transformation et certains d’entre eux adoptent des 
approches plus globales. Ils prennent des mesures concrètes pour bâtir des entreprises 
numériques agiles et pour outiller leurs employés. Ils se positionnent de manière 
stratégique dans l’ensemble de l’écosystème afin de garantir leur réussite future et de 
tirer profit des nouvelles occasions de croissance. Pour 84 % des fabricants, résoudre 
les problèmes liés à la culture, aux compétences et aux outils numériques pour les 
employés demeure un défi important.
Un grand nombre d’entre eux passent à l’action. Par exemple, 51 % nomment de hauts 
dirigeants de la fonction numérique, 57 % fournissent des outils numériques aux 
employés et 70 % prennent des mesures de transformation pour améliorer la 
collaboration entre les employés.

Commerce de détail et services aux consommateurs

Malgré le fait que le secteur du commerce de détail connaît d’importantes perturbations et que les 
attentes de ses clients évoluent, seulement 22 % des dirigeants interrogés ont mis en place des 
stratégies numériques d’entreprise. Les détaillants doivent composer avec d’importants défis au chapitre 
de la transformation, notamment le vieillissement de la main-d’œuvre, le changement de culture et les 
contraintes liées aux systèmes existants. Pour se démarquer dans le marché, ils doivent avoir recours à 
des programmes globaux de transformation numérique qui touchent la structure, la culture et le talent de 
l’organisation et qui favorisent l’innovation et la collaboration.
Selon les résultats du BAROMÈTRE MONDIAL CGI 2017 – La voix de nos clients, 42 % investissent 
dans le recrutement de cadres supérieurs de la fonction numérique afin de stimuler l’innovation, 64 % 
améliorent la collaboration entre les employés et 49 % améliorent la gouvernance.

Services publics

Prenant conscience qu’elles doivent exécuter rapidement des stratégies 
numériques ayant une grande portée pour être concurrentielles, de nombreuses 
sociétés de services publics élargissent ces stratégies à l’échelle 
organisationnelle afin d’y inclure des partenaires. De plus, elles organisent leurs 
activités de façon à concrétiser leur feuille de route de transformation de leur 
entreprise. Parmi les répondants du BAROMÈTRE MONDIAL CGI 2017 – La 
voix de nos clients, 77 % citent le changement de culture et la gestion du 
changement comme un défi important.
Parmi les répondants, 65 % prennent des mesures pour améliorer la 
collaboration entre les employés et 64 % cherchent à créer une culture axée sur 
le client.

Gouvernements 

Un grand nombre d’organisations gouvernementales ont des stratégies propres 
à chaque service dont le but est de répondre aux attentes du client et 
d’améliorer l’efficience. Bien qu’ils prennent des mesures concrètes de 
transformation et d’innovation, 91 % des gouvernements centraux et fédéraux 
ainsi que 84 % des gouvernements d’États et locaux doivent composer avec 
d’énormes défis sur le plan du changement de culture et de la gestion du 
changement. Par exemple, seulement 53 % des clients issus de 
gouvernements centraux et fédéraux disposent d’une stratégie définie de 
gestion du capital humain. 
Parmi les répondants, 63 % des gouvernements centraux et fédéraux ainsi que 
45 % des gouvernements d’États et locaux prennent des mesures pour recruter 
et fidéliser des professionnels compétents dans le domaine numérique, tandis 
que plusieurs adoptent des mesures pour améliorer la collaboration entre les 
employés.
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Approche structurée de CGI

Nos principes

Notre approche est fondée sur les principes 
suivants.

 X Mettre l’accent sur les résultats afin 
d’assurer la création de capacités 
tangibles

 X Mettre l’accent sur la valeur commerciale 
afin d’assurer le rendement financier

 X S’inspirer d’hypothèses afin de réaliser 
des mises à l’essai et une validation 
rapides des options

 X Harmoniser la stratégie d’affaires afin de 
définir, de mettre en place et d’adopter 
les solutions appropriées

Mettre l’accent sur le rythme et la portée dans un marché dynamique 
 
Selon l’ampleur des perturbations dans leur secteur, les organisations ont différents niveaux d’urgence au chapitre de la transformation 
numérique. CGI aide les organisations à élaborer une stratégie globale de gestion du capital humain pour les aider à effectuer une 
transformation dont le rythme et la portée sont adaptés à un marché dynamique. Notre approche permet d’équilibrer l’échéancier des 
changements visant à réaliser l’ambition du client et la mise en œuvre d’une transformation globale qui crée de la valeur par l’entremise 
d’interventions ciblées et d’initiatives novatrices.

Interventions

1 ans 2 ans 3 ans 4-5 ans

Changement
organisationnel

et culturel
6 mois par palier

Nouveau
modèle

d’affaires

Innovations

Conserver l’entreprise
actuelle

Transition vers une entreprise
de l’avenir

Exploitation de nouvelles
innovations

Dirigeants numériques de CGI − Le BAROMÈTRE MONDIAL CGI 2017 – La voix de nos clients et notre expérience en 
transformation numérique nous ont permis de définir les principales mesures que les clients doivent prendre pour assurer leur 
réussite. Évaluer la maturité actuelle du client par rapport à ce cadre de référence aide à repérer les écarts au chapitre des 
occasions d’affaires dans le but d’en discuter ou de passer à l’action. 
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NOTRE APPROCHE S’APPUIE SUR DES CAPACITÉS CLÉS

Studio de conception organisationnelle de CGI − Nous collaborons étroitement avec le client afin de définir et de concevoir son modèle 
opérationnel cible de même qu’une structure organisationnelle appuyant ce modèle. Nous l’aidons à transformer la structure, la culture 
et le talent de son entreprise en vue de stimuler la curiosité et l’innovation et de laisser une plus grande place au client dans le processus 
décisionnel. Nous définissons et concevons également la feuille de route, les nouveaux regroupements d’entreprises (partenariats, 
coentreprises, acquisitions, etc.) et la technologie dont il a besoin pour une mise en œuvre réussie.

Expérience employé numérique de CGI − Nous analysons l’expérience client, puis déterminons de quelle manière l’expérience employé 
la soutient. Nous nous penchons sur ce qui stimule la mobilisation et la productivité des employés. 

Gestion du changement de CGI − La gestion du changement est un élément important de l’élaboration d’une stratégie de gestion du 
capital humain. CGI effectue une évaluation de la préparation au changement qui comprend des entretiens avec les dirigeants, des groupes 
de discussion avec des cadres intermédiaires ainsi que des sondages destinés aux utilisateurs (employés, clients et autres). Le résultat 
de cette évaluation facilite l’élaboration d’un plan de gestion du changement et d’un plan de communication connexe en fonction du 
changement organisationnel requis et dans le but d’en assurer l’adoption et la mise en œuvre.
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Adopter la structure et la culture organisationnelles adéquates

Environnement
Structure
Compétences et talent
Collaboration
Communication

Façonner l’entreprise grâce à des renseignements fondés sur 
les données

Positionnement stratégique
Renseignements essentiels
Innovation
Amélioration des opérations

Favoriser un changement rapide et global

Définition et vision
Mesures de leadership
Processus décisionnel agile
Processus et gouvernance
Mesure du rendement (indicateurs clés de performance numériques)
Harmonisation financière

Moderniser la prestation de services et investir dans les 
technologies émergentes

Utilisation de la technologie
Maturité des méthodes agiles et des processus de développement 
et d’exploitation (DevOps) 
Mise à l’essai des technologies émergentes
Usines et laboratoires numériques

Le cadre porte sur les aspects suivants.

Sujets d’actualité

Le marché regorge de leadership intellectuel 
qui s’intéresse au changement organisationnel 
associé à la mise en place d’une organisation 
agile. Le défi consiste à déterminer les 
éléments à mettre de l’avant.

 X Orientation client

 X Organisations en réseau

 X Gestion de la performance fondée sur 
l’équipe

 X Culture de collaboration

 X Holocratie

 X Réflexion sur la conception 

 X Conception des services

 X Conception en vue de la croissance

 X Gestion interactive (Lean Startup)

 X Méthodologie agile et développement et 
exploitation (DevOps)

 X Laboratoires d’innovation

 X Usines numériques

CGI possède des centres d’excellence et des 
bureaux situés dans différentes régions du 
monde qui se spécialisent dans ces domaines 
et réalisent des transformations réussies pour 
les clients.



Pourquoi choisir CGI?

 � En tant que l’une des plus importantes entreprises indépendantes de services 
complets au monde, notre savoir-faire dans le domaine du management et de la 
technologie nous permet de vous aider à toutes les étapes de votre transformation 
numérique, y compris l’élaboration de votre stratégie de gestion du capital humain.

 � Nous créons votre stratégie de gestion du capital humain en étroite collaboration 
avec vos partenaires d’affaires et technologiques.

 � Ayant effectué de nombreuses acquisitions au cours des quarante dernières 
années, nous possédons une expérience et un savoir-faire approfondis en 
intégration des ressources et de la culture de même qu’une approche d’intégration 
éprouvée.

 � Notre expérience en mise en œuvre de systèmes complexes et essentiels dans les 
secteurs public et privé garantit que tous les systèmes que nous recommandons 
pour votre stratégie de gestion du capital humain sont réalistes, efficaces, 
extensibles et sécuritaires.

 � Notre point de départ est votre stratégie d’affaires. Vous pouvez être assuré que 
notre travail est fondé sur vos objectifs d’affaires et s’adapte à leur évolution.

 � Nous avons le savoir-faire multisectoriel nécessaire pour repérer et exploiter les 
occasions d’affaires.
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CGI aide les clients à obtenir une valeur supérieure grâce à une 
transformation numérique complète. Notre expertise dans les 
technologies existantes et les environnements numériques nous 
permet de soutenir nos clients à chacune des étapes de leur 
transformation numérique.

Nous possédons la méthodologie et les capacités pour aider les clients 
à définir leur stratégie et leur feuille de route numériques, ainsi qu’une 
expérience vaste et approfondie pour réaliser leur transformation grâce 
à des outils numériques clés. Les capacités dont dispose CGI en 
matière de transformation numérique des entreprises et son savoir-faire 
sectoriel aident les clients à amorcer leur transformation et à devenir 
des organisations numériques axées sur le client.

Pour en savoir davantage sur nos capacités en matière de 
transformation numérique et notre savoir-faire dans le secteur 
numérique, visitez :

cgi.com/fr/transformation-numerique, ou communiquez avec nous à 
info@cgi.com.

Réaliser votre transformation numérique
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www.cgi.com

À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes 
entreprises de services en technologie de l’information 
(TI) et en gestion des processus d’affaires au monde. 
CGI aide ses clients à devenir des organisations 
numériques axées sur le client. Nous offrons des 
services-conseils en management et en TI ainsi que 
des services d’intégration de systèmes et d’impartition 
transformationnelle de grande qualité. Ces services 
sont conjugués à notre approche unique de proximité 
client et au modèle mondial de prestation de services 
le mieux adapté, de même qu’à des solutions de 
propriété intellectuelle, afin d’aider nos clients à réaliser 
leur transformation numérique dans son intégralité.
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