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Transformez 
la dotation 
en personnel 
d’appoint 
en véritable 
accélérateur 
d’affaires

La technologie étant le 
moteur de leur croissance, les 
entreprises n’ont d’autre choix 
que de renforcer et accélérer 
leur transformation numérique. 
Beaucoup s’appuient sur les 
services gérés pour relever les 
défis du manque de personnel 
et de l’évolution rapide des 
technologies. 

Avec les escouades agiles, CGI 
va au-delà de la dotation en 
personnel d’appoint, grâce à une 
approche axée sur les affaires.

La stratégie au cœur de 
notre partenariat
Si notre priorité demeure de leur 
fournir les meilleurs consultants, nous 
savons que l’ultime raison pour laquelle 
les organisations sous-traitent à des 

consultants est la réalisation de leurs 
objectifs d’affaires.

C’est pourquoi notre offre 
d’escouades agiles a pour élément clé 
l’établissement de votre stratégie pour 
vous aider à formaliser, prioriser et 
exécuter vos projets avec de meilleurs 
résultats.

Synchroniser les 
connaissances 
techniques
Un autre élément important est la 
formation du client. Il est essentiel que 
toutes les parties prenantes d’un projet 
de développement parlent le même 
langage pour en garantir le succès. 

CGI permet à ses clients de rester 
au fait des dernières avancées en 
DevOps, en infonuagique ainsi que 
sur les modèles agiles. Nous visons 

ainsi à accroître le taux de succès des 
projets, mais aussi à ouvrir la voie aux 
discussions sur l’innovation. 

Une plus grande valeur et 
une meilleure autonomie 
des équipes, assorties 
d’un plus grand partage 
des risques
Les escouades agiles de CGI sont 
entièrement autonomes et composées 
de développeurs ou développeuses 
ainsi que d’analystes en assurance 
qualité. Dirigées par des propriétaires 
de produits et des chefs ou cheffes 
de mêlée, elles sont accompagnées 
par des architectes de solutions. La 
performance des équipes est évaluée 
en fonction de la vélocité, la valeur 
ajoutée et la qualité des livraisons, ainsi 
que l’autonomie si nécessaire.
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Redéfinir votre 
transformation
• Bénéficiez d’une gestion 

complète de vos projets de 

développement logiciel, en 

commençant par la stratégie. 

• En tant que votre partenaire 

privilégiée, CGI prend 

connaissance de vos défis en 

matière de TI pour accélérer vos 

projets. 

Accélérer votre 
performance
• Profitez d’une stabilité, d’une 

collaboration et d’une gestion  

du temps accrues grâce à 

la culture de rétention du 

personnel de CGI.

• Gagnez en valeur et assurez 

votre succès grâce à l’approche 

Agile et à des programmes de 

formation à jour.

Prévoir et réduire  
vos coûts
• Engagez une équipe, pas 

simplement des personnes.

• Coûts fixes et partage des 

risques.

• Gérez votre charge de travail 

de façon plus flexible et sans 

accroître les coûts. 

• Composez des équipes 

entièrement autonomes ou 

intégrez-les à votre personnel. 

Escouades agiles

Les escouades agiles sont la meilleure solution pour…

Les escouades agiles 

transforment vos projets 

de dotation en personnel 

d’appoint en véritables 

accélérateurs d’affaires. 

Au pays, cela est rendu 

possible grâce à notre 

bassin toujours croissant 

de plus de 11 000 

membres CGI d’un océan 

à l’autre. 

3



Valeur ajoutée des escouades agiles
Escouades agiles

Les escouades agiles de CGI répondent à vos besoins en personnel d’appoint pour des projets de développement et 
garantissent votre agilité organisationnelle ainsi que de meilleures prévisions budgétaires. 

Tarification fixe, 
facturation basée 
sur le rendement

Portefeuilles 
stratégiques et 

d’unités d’affaires

Plusieurs 
mécanismes, 

dont les pénalités 
pour toute cible 

manquée

Objectif de vélocité 
et ajustement des 

capacités

Réévaluations 
trimestrielles

Alignement et 
pertinence

Prévisibilité des 
coûts

Partage des 
risques

Performance et 
flexibilité accrues

Transparence et 
qualité supérieure
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Les escouades agiles se classent en  
performance et qualité, et non en heures travaillées

Obtenez un meilleur 

retour d’investissement 

grâce aux escouades 

agiles. 

Notre engagement pour 

une meilleure productivité 

à chaque itération permet 

d’accélérer la livraison 

de vos produits sans en 

sacrifier la qualité. 

...2017 2020 2021...

Dotation

CGI fournit les meilleurs 

talents en TI

Équipe mixte

Escouades de CGI

CGI fournit 15 % plus de 

valeur par itération

Équipe de CGI

Escouades agiles

Prévisibilité des 

dépenses

Équipe de CGI

Augmentation de la capacité

Les meilleurs talents pour vos 
projets

Tarification en fonction du temps et 
des ressources

Valeur ajoutée

Amélioration de la collaboration et 
engagement envers la livraison du projet

Tarification fixe

Valeur et autonomie

Partage des risques et prévisibilité 
des coûts et de la production

Tarification fixe

Client CGI

Escouades agiles
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Faites-nous part de vos besoins en technologie
Que vous cherchiez à migrer vos services vers le nuage, 
à moderniser les applications destinées à vos clients 
ou à lancer une application mobile révolutionnaire, 
vous pouvez compter sur les escouades agiles de 
CGI pour transformer vos ambitions en réalité. 

Nos spécialistes maîtrisent toute une gamme 
de technologies allant de solutions pour le 
développement dorsal et frontal en passant par les 
bases de données, les conteneurs, l’intelligence 
artificielle, l’apprentissage automatique et bien plus 
encore. Nos escouades agiles s’adapteront à votre 
méthodologie, qu’elle soit kanban ou scrum. 

Amorçons la discussion
Contactez-nous pour discuter de vos projets.

cgi.com agile.ca@cgi.com

Escouades agiles
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À propos de CGI

Allier savoir et faire

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises de services-
conseils en technologie de l’information (TI) et en management au monde.

Nous sommes guidés par les faits et axés sur les résultats afin d’accélérer 
le rendement de vos investissements. À partir de centaines de bureaux 
à l’échelle mondiale, nous offrons des services-conseils complets, 
adaptables et durables en TI et en management. Ces services s’appuient 
sur des analyses mondiales et sont mis en œuvre à l’échelle locale.

À propos des services agiles de CGI
CGI maîtrise toutes les approches agiles afin de mieux vous servir. Que vous utilisiez 
l’approche kanban ou scrum, nous nous adapterons à vous. Au-delà du développement de 
produits, CGI est fière d’être la première partenaire mondiale de transformation SAFe. 

Notre approche pragmatique de transformation agile complète fondée sur la valeur 
comprend des services-conseils ainsi que les spécialistes, les formateurs ou formatrices et 
les accélérateurs nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre des transformations. Nous 
plaçons les humains au premier plan pour permettre aux équipes d’adapter leur culture 
organisationnelle, d’adopter les bonnes solutions et de créer un environnement favorable.

cgi.com/canada

https://www.cgi.com/canada/fr-ca
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