Journée du
numérique de CGI
Valeur. Expérience. Perspectives.

Redéfinir la création
de valeur grâce à la
numérisation

cgi.com/digital-transformation

Pour tirer parti du numérique, nous devons redéfinir la création de valeur. Nous devons sans cesse innover,
évoluer et nous adapter en fonction de trois aspects – l’organisation, le modèle d’affaires et la technologie.
Toutefois, les entreprises ne sont pas toutes au même niveau de maturité. Notre approche en matière de
stratégie et de feuille de route guide nos clients étape par étape.

Objectifs
Établir une vision claire pour la période à venir

Exploration
Comprendre l’environnement interne et externe

Ambitions
Établir les ambitions et les interventions initiales

Conception
Innover et concevoir les interventions

Actions
Mettre en œuvre les interventions, apprendre et adapter

Évolution
Concrétiser les ambitions dans l’environnement en mutation

Vous souhaitez
mettre notre
approche à l’essai?

Vivez une Journée
du numérique
avec nous!
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Objectifs
• Prendre du recul par rapport à
ses activités quotidiennes et
plonger dans son expérience
numérique
• Comprendre les tendances qui
façonnent le marché mondial
et son secteur d’activité
• Examiner son entreprise sous
une optique différente
• Établir un plan d’action en vue
de faire évoluer son approche
en matière de numérique ou
même de repenser sa stratégie
numérique
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Présentation de la Journée
du numérique
Valeur. Expérience. Perspectives.
Notre Journée du numérique vous donne l’occasion :
•

de découvrir notre approche centrée sur la valeur et notre style de travail collaboratif unique;

•

de discuter des perspectives sur la transformation numérique;

•

d’explorer des modèles pour élaborer des stratégies numériques;

•

de travailler en étroite collaboration avec les experts de CGI dédiés au numérique;

•

de comprendre de quelle façon nous élaborons des stratégies et des feuilles de route numériques pour
nos clients.

Nous savons que chaque organisation est différente. Nous planifions donc des réunions et des activités
adaptées à votre organisation et à vos objectifs d’affaires.

Mesures tangibles
Notre objectif, à la fin d’une Journée du numérique, est de vous donner des mesures tangibles que vous
pourrez mettre en pratique rapidement.
Nous vous proposons ensuite un plan pratique et complet qui correspond aux objectifs de votre organisation
en matière de numérique. De nombreux clients choisissent également de collaborer avec nous afin que nous
puissions les aider à exécuter des projets numériques, de petite et de grande envergure.
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Modules de la Journée du
numérique
Une Journée du numérique comprend des modules définis et
adaptés aux objectifs d’affaires de votre organisation. Ces modules
sont combinés pour former votre programme idéal. Nous travaillons
de près avec vous pour inclure une partie ou la totalité des modules
en fonction de vos objectifs pour la journée.

PRÉPARATION
Donnez le ton et établissez
les objectifs de la Journée
du numérique. Adaptez
les priorités et les cibles
de la journée à celles des
participants.

RÉFLEXION
Tirez parti de l’approche
conceptuelle et des techniques
d’atelier centrées sur les
personnes de CGI pour
échanger des idées et établir
un consensus au moyen
d’exercices axés sur des
objectifs bien définis.

INSPIRATION
Faites des concepts novateurs
un sujet de conversation.
Organisez des démonstrations
de technologies émergentes et
présentez des études de cas, du
contenu multimédia et d’autres
solutions. Invitez les participants
à explorer tout un monde de
possibilités.
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APPRENTISSAGE
Formez les participants à
propos d’un sujet technique,
des solutions de PI de CGI,
des conclusions du Baromètre
mondial CGI, du point de vue
sectoriel de CGI ou d’un autre
sujet d’intérêt.

ACTIONS
Définissez ou élaborez
des mesures tangibles
que votre organisation
peut mettre en place
avec l’aide de CGI.

EXÉCUTION
Transformez l’inspiration en action
en faisant la démonstration d’une
technologie ou d’un concept.
Mobilisez les participants avec un
exercice pratique de conception
d’une expérience ou d’un produit
tangible, comme le prototypage
rapide ou un marathon de
programmation.

5

Journée du numérique de CGI

Préparatifs pour maximiser la
valeur
Nous comprenons que votre temps est précieux. C’est pourquoi nous nous préparons et fixons les objectifs
bien avant la tenue de la Journée du numérique. Ainsi, vous en tirerez des avantages tangibles. Notre objectif
est de vous donner les résultats attendus en élaborant un plan d’action avant la fin de la journée.

Planification
Définissez vos attentes pour la Journée du numérique et élaborez
le programme qui vous convient en étroite collaboration avec le
responsable de compte de CGI.

Préparation
Donnez le ton et mettez l’accent sur l’harmonisation des buts et
objectifs. À cette étape, vous pouvez discuter des besoins de votre
organisation et du soutien que peut apporter CGI.

Journée du numérique
Exécutez chaque module du programme prévu. Éteignez ordinateurs
et cellulaires et participez activement.

Actions
Définissez ou élaborez des mesures tangibles que votre organisation
peut exécuter avec l’aide de CGI ou en formant des équipes internes
en vue d’assurer votre succès.
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Qui devrait assister à la
Journée du numérique?
La Journée du numérique est destinée à tous les membres
de votre organisation qui sont des agents de changement.
Regroupant toujours à la fois des leaders des fonctions d’affaires et informatiques (TI), la Journée du numérique
s’adresse aux chefs de la direction, aux hauts dirigeants ainsi qu’aux professionnels de différents échelons
responsables de la numérisation au sein de votre organisation.

Haute
direction

Gestion des
opérations

Technologie

Marketing

Gestion de la
relation client

Acquisition
de talents

Programmes
d’innovation

Sécurité

Produits et
services
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Commentaires de nos clients
Avant

Après

« Nous avons déjà un plan en matière de
numérique. »

« Ce fût une expérience très positive. J’ai apprécié
le travail d’équipe et la découverte de solutions
novatrices mises en œuvre partout dans le monde. »

« Avec autant de mes cadres supérieurs dans
une même pièce, j’espère que vous pourrez nous
proposer une orientation, et ce, rapidement. »
« CGI est notre partenaire d’impartition. Vous offrez
également des services-conseils? »
« Nous avons tant de priorités concurrentes en
matière de numérique. »
« Je ne sais pas du tout à quoi m’attendre de cette
journée. »

« Les tendances sectorielles sont convaincantes et
cette expérience m’a ouvert les yeux sur de nouvelles
façons de travailler en tant qu’entreprise. »
« Le fait saillant : découvrir les actions passées et
présentes des autres participants dans l’espace
numérique mondial. »
« J’en ai appris beaucoup plus sur mon entreprise
et je comprends mieux l’orientation qu’elle compte
prendre. »
« J’ai beaucoup aimé découvrir les entreprises et les
technologies de pointe. »
« J’ai adoré travailler avec des collègues d’autres
domaines pour résoudre des problèmes. »
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Prêts à vous lancer?
Communiquez avec nous pour organiser votre propre Journée du
numérique.
rethink@cgi.com
cgi.com/fr/transformation-numerique
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À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises de servicesconseils en technologie de l’information (TI) et en management au monde. Offrant
des services à partir de centaines d’emplacements à l’échelle mondiale, les
professionnels de CGI aident les entreprises et gouvernements à atteindre leurs
objectifs, notamment à devenir des organisations numériques axées sur le client.
Nous offrons un portefeuille complet de capacités, comprenant des services-conseils
stratégiques en TI et en management, des services d’intégration de systèmes et
d’impartition ainsi que des solutions de propriété intellectuelle qui aident nos clients
à accélérer l’obtention de résultats. CGI travaille avec des clients dans le monde
entier et met à profit une approche unique de proximité client, conjuguée à un réseau
mondial de centres d’excellence en prestation de services, afin d’aider ses clients à
produire des résultats plus rapidement, à transformer leur organisation et à générer
un avantage concurrentiel.
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