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Conseil en management au Canada

Stratégie numérique

Les leaders du 

numérique ont besoin 

de conseils pour tirer 

parti des innovations 

technologiques et 

réinventer leur 

fonctionnement, la 

livraison de leurs 

produits et services et 

la réalisation de leurs 

objectifs d’affaires.

Maximisez la valeur de votre transformation numérique

Les défis de nos clients

Les organisations à travers tous les secteurs d’activité réalisent leurs 

transformations numériques et elles cherchent de nouvelles façons de 

satisfaire les demandes en évolution des clients. Les organisations 

peinent à livrer la valeur attendue de la transformation. La culture, la 

rareté des ressources TI et les vieilles façons de travailler sont citées

comme faisant obstacle au succès de la transformation numérique. 

D’autres obstacles sont observés :

Pourquoi les organisations ont-elles encore du mal à 

obtenir des résultats?

S’il existe plus d’une approche pour réussir sa transformation numérique, 

trois raisons peuvent expliquer pourquoi les organisations n’arrivent pas à 

tirer le plein potentiel de leurs programmes de transformation :

Tendances clés
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des organisations canadiennes 

ont affirmé avoir atteint des 

résultats avec leur investissement 

dans la transformation numérique. 

de nombreuses 

organisations 

considèrent toujours 

la technologie 

comme une fonction 

de soutien ou un 

centre de coûts et 

non pas comme 

créatrice de valeur 

stratégique. 

de nombreux 

programmes de 

transformation 

numérique sont 

traités comme des 

projets 

technologiques et 

non comme une 

initiative de 

transformation. 

la prolifération de la 

technologie et sa 

facilité d’accès 

contribuent au 

déploiement 

d’environnements de 

TI excessivement 

complexes et de plus 

en plus coûteux.

des organisations canadiennes 

ont une transformation numérique 

en place. 

• le manque d’adaptation aux changements du marché,                                           

• la lenteur de la mise sur le marché de nouveaux services/produits,

• la résistance au changement dans l’organisation, 

• la difficulté de gérer un budget et les attentes des actionnaires.
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Pourquoi travailler avec 

CGI?

CGI a axé sa pratique sur une 

offre de bout en bout dont les 

clients ont besoin pour réaliser 

leur stratégie numérique.

Les capacités de CGI en matière 

de stratégie numérique pour les 

entreprises ainsi que son 

expertise sectorielle aident les 

clients à aborder le virage 

numérique et à devenir des 

organisations numériques axées 

sur le consommateur.

Les clients nous font confiance
Collaborer avec la Ville de Lethbridge pour offrir des services centrés 

sur le citoyen.  Lire l’étude de cas

À propos de CGI

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.

Pour plus d’informations sur nos 

services de conseil en management 

au Canada, visitez cgi.com 

Notre approche

L’approche de stratégie numérique de CGI transforme la façon de 

créer des stratégies, des produits et des expériences numériques. 

Nous mettons l’accent sur la formulation de recommandations 

intuitives qui accélèrent la création de valeur.

Nos équipes multidisciplinaires sont composées de stratèges d’affaires, de 

spécialistes des technologies et de leaders éclairés de différents domaines 

et plateformes technologiques.

Comment nous pouvons vous aider

Les capacités de stratégie numérique d’entreprise de CGI sont conçues 

pour soutenir les organisations, peu importe où elles en sont dans leur 

transformation numérique. 

Nous aidons les leaders à comprendre les tendances influençant le marché 

afin de faire évoluer ou de repenser leur stratégie, d’évaluer l’organisation 

et les priorités, particulièrement les objectifs d’affaires, et de développer 

une feuille de route dynamique pour visualiser et adapter le parcours de 

transformation numérique.

Évaluation de la maturité numérique et de 

l’état de préparation

Nous évaluons votre organisation, 

particulièrement les objectifs d’affaires et la 

transformation technologique, pour élaborer 

les impératifs numériques, les possibilités de 

croissance et un plan de mobilisation pour 

atteindre les objectifs.

Planification de la feuille de route 

dynamique 

Nous établissons une feuille de route 

dynamique pour réaliser la transformation 

numérique, ce qui comprend un processus 

intégré assurant un apprentissage continu et 

une nouvelle évaluation si les priorités 

changent. 

Innovation et alignement stratégique

Nous préparons des ateliers d’innovation qui 

permettent aux hauts dirigeants de 

comprendre les tendances influençant le 

marché mondial, d’examiner leur entreprise 

sous une optique différente et d’établir un 

cadre fondé sur les valeurs, les impératifs et 

les ambitions de l’organisation afin de faire 

évoluer leur approche ou de repenser leur 

stratégie.
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