Réalisation des bénéfices
VOTRE

SITUATION

■

Vous n’arrivez pas à déterminer quel projet sera le plus bénéfique pour votre organisation

■

Vos retours sur investissement ne sont pas ceux que vous espériez

■

Vous ne savez quelle importance attribuer à vos bénéfices intangibles

■

Vous ne pouvez justifier concrètement l’implantation d’une technologie

■

Vous perdez les bénéfices initialement identifiés

NOTRE

Pour voir clairement
vos bénéfices

Notre démarche de réalisation des bénéfices s’assure
que vos investissements restent alignés sur votre vision
et vos objectifs d’affaires.
Avec vos intervenants clés, nous identifions la
suite d’actions concrètes nécessaire pour atteindre
vos résultats. Ces actions génèrent des bénéfices,
engendrent des coûts, des risques et souvent,
des changements de comportement.

ACTION 1

COMPORTEMENT A

SOLUTION
BÉNÉFICE
D’AFFAIRES
1

ACTION 2

ACTION 3

COMPORTEMENT B
OBJECTIFS
D’AFFAIRES

ACTION 4

Notre intervention va jusqu’à la mise en œuvre du
plan d’action qui en découle et intègre des indicateurs
de suivi à votre cadre de gestion.

BÉNÉFICE
D’AFFAIRES
2

ACTION 5

ACTION 6

COMPORTEMENT C

NOS
■

■

■

RÉALISATIONS

Justifier l’implantation de solutions d’affaires
et de technologies par une étude de
coûts/bénéfices exhaustive
Élaborer un plan d’action assurant le suivi et
la concrétisation des retours sur investissement
identifiés lors d’une étude d’opportunités
Réduire les coûts de projet et rendre les
ressources imputables de ces bénéfices

Nos professionnels ont des réalisations concrètes
dans plusieurs secteurs: Finances et assurances,
Manufacturier et distribution, Public et parapublic.

VOS

RÉSULTATS

■

Des actions alignées sur vos objectifs d’affaires

■

Une prise de décision dorénavant axée sur les bénéfices

■

Des éléments tangibles pour justifier ou prioriser vos projets

■

Des ressources imputables de la réalisation des bénéfices

■

Des indicateurs pour suivre les bénéfices dans vos opérations

Vous mobilisez vos ressources et créez une réelle valeur
pour votre entreprise.
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GESTION DE PROJETS
GESTION DE PROGRAMMES

TRANSFORMATION DES PROCESSUS

Gestion de la connaissance
Bureau de projets
Coaching
TABLEAU DE BORD

STRATÉGIE D’IMPARTITION

Réalisation des bénéfices
Assemblage de solutions TI
ARCHITECTURE TI Plan

Architecture d’affaires

stratégique TI

Gestion du changement
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