Analyse d’affaires
Votre

situation

n

Vous jugez que vos besoins sont mal définis et mal compris

n

Vous constatez que les solutions ne répondent pas de manière satisfaisante aux besoins exprimés

n

Vous constatez que la démarche suivie et les livrables produits diffèrent d’un projet à l’autre

n

Vous désirez organiser ou renforcer le rôle d’analyste d’affaires dans votre organisation

Notre

Pour garder le cap
sur vos besoins

solution

Notre pratique Analyse d’affaires s’appuie sur
une approche pragmatique et rigoureuse qui
nous permet de vous accompagner tout au long
de vos projets, depuis l’étude d’opportunité
jusqu’à l’évaluation après déploiement.

Gestion

Initiation /
planification
de projet

Nous pouvons également vous accompagner dans
l’organisation ou l’optimisation de la fonction Analyse
d’affaires au sein de votre organisation.

Offre E3
en
analyse
d’affaires

Nos façons de faire structurées sont basées
sur les meilleures pratiques de l’industrie, notre
connaissance du métier et l’intégration
d’expertises complémentaires.

Nos
n

n

en analyse
d’affaires

 ettre en place un programme de lutte contre le
M
blanchiment d’argent

n

n

Piloter un appel d’offres visant la sélection d’un
progiciel intégré

Vos
n

Soutenir le déploiement d’une solution de gestion
du membership

n

Participer à la mise en place d’un centre d’expertise
en analyse d’affaires

n

Nos conseillers d’expérience ont des réalisations
concrètes dans plusieurs secteurs : Public et
parapublic, Finances et assurances, Services aux
particuliers et aux entreprises.

des façons
de faire
en analyse
d’affaires

Organisation
d’un centre
d’expertise

réalisations

 outenir la conversion d’états financiers aux nouvelles
S
normes internationales IFRS

Optimisation

Coaching

n
n

des
exigences
d’affaires

résultats

Des besoins bien définis, compris, priorisés et acceptés par tous
 ne traçabilité des besoins exprimés dans les solutions déployées,
U
les objectifs d’affaires et les bénéfices attendus
 ne approche d’analyse intégrée, standardisée et basée sur les
U
meilleures pratiques
Une organisation de la fonction analyse d’affaires selon votre réalité.

Vous aurez des solutions alignées sur les besoins et attentes de
vos parties prenantes.
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