Gestion de projets
VOTRE

SITUATION

■

Vos projets ont de la difficulté à maintenir leur budget initial

■

La portée de vos projets est complexe à définir

■

L’échéancier de vos projets est difficile à respecter

■

Les bénéfices livrés par vos projets sont complexes à mesurer

■

Les résultats de vos projets s’intègrent laborieusement à vos opérations

Pour des projets
qui rapportent!

NOTRE

SOLUTION

GES

Notre approche de gestion de projets,
basée sur le PMI©, se distingue par l’intégration

de nos approches de réalisation des bénéfices
et de gestion du changement pour livrer des
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résultats concrets.
Notre gestion stratégique de la portée de vos
projets permet de livrer les bénéfices attendus.
Notre intervention dépasse la seule durée du
projet, puisque nous déployons tous les moyens
pour faciliter l’intégration dans vos opérations
des résultats de vos projets.
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BÉNÉFICES
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RÉALISATIONS

Mettre en place une gestion intégrée des données
(gouvernance des données) afin de rencontrer des
exigences règlementaires strictes
Implanter une solution intégrée (ERP) afin d’uniformiser
les façons de faire pour toutes les unités d’affaires
Gérer la transformation complète d’une organisation
suite à la planification stratégique

Nos conseillers d’expérience ont des réalisations concrètes
dans des secteurs variés tel que : Finances et assurances,
Manufacturier et distribution, Services aux particuliers et
aux entreprises, Public et parapublic, Technologies de
l’information et des communications.

VOS
■

■

RÉSULTATS

Des bénéfices atteints grâce à la gestion équilibrée du
budget, de l’échéancier et de la portée du projet
Une organisation plus efficace car les changements sont
intégrés aux opérations

Vous aurez une approche réaliste et structurée, permettant de
répondre concrètement aux objectifs d’affaires et de livrer des
bénéfices mesurables.

www.e3sc.com
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GESTION DE LA CONNAISSANCE
GESTION DE PROGRAMMES

GESTION DU CHANGEMENT

Transformation des processus
Bureau de projets
Coaching
TABLEAU DE BORD

STRATÉGIE D’IMPARTITION

Gestion de projets

Assemblage de solutions TI
ARCHITECTURE TI Plan

Architecture d’affaires

stratégique TI
BUSINESS CASE

Réalisation des bénéfices
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