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Services de transformation et prestation de services selon 
les méthodes agile et DevOps de Deloitte 

Notre pratique de transformation 
agile et DevOps

Nous excellons dans les transformations complexes et de 
grande envergure.

Notre pratique de transformation agile et DevOps a montré qu’elle peut 
contribuer à étendre et à accélérer l’agilité et l’approche DevOps dans le 
cadre de missions auprès de plus de 75 clients de partout dans le monde. 
Nos spécialistes, nos formateurs et nos coachs de la transformation font 
la promotion des changements de comportement qui constituent la force 
des équipes hautement performantes et de l’accélération de la prestation 
de services, de la conception au rendement sur l'investissement.

Principaux services...

Transformation, méthodologie, 
formation et coaching selon les 
approches Agile et DevOps

Conception de l’organisation, des 
talents et du modèle d’exploitation

Approche DevOps et outillage

Gestion du changement 
et des communications

Nos capacités de prestation de services 
en matière d’agilité et d’approche DevOps

Nous allons au-delà de la promotion pour une mise en œuvre de 
l’agilité et de l’approche DevOps.

En plus d’aider les clients à réaliser leur transformation, nous les aidons aussi à 
améliorer leur prestation de services. Grâce à nos différentes pratiques de mise 
en œuvre de technologies, nous pouvons appliquer l’agilité et l’approche 
DevOps pour répondre aux objectifs de prestation de services, peu importe 
l’envergure de l’entreprise. À l’échelle des cabinets membres de notre réseau
mondial, nos groupes de prestation de services, au total 26 000 professionnels, 
mettent régulièrement en oeuvre des programmes d’une valeur de 10 à 50 
millions de dollars au moyen de l’approche agile; ces professionnels sont aussi 
des leaders sectoriels utilisant un éventail de stratégies technologiques.

Principaux services...

Prestation de services d'agilité sur 
place, à proximité et à l’étranger

Mise en œuvre de solutions agiles 
prêtes à l’emploi

Idéation, conception et livraison 
de produits d'agilité

Mise en œuvre massive de 
solutions personnalisées selon 
les approches de prestation 
Agile et DevOps

Quelques chiffres en un coup d’œil

1,700+
Plus de 1 700 spécialistes de la 
transformation agile à l’échelle 
mondiale possédant de 5 à 10 
années d’expérience

5+
Centres d’excellence en
agilité situés dans plus
de 5 pays

5,000+
Plus de 5 000 professionnels 
formés et encadrés partout dans 
le monde

7+
Missions liées à 
l’agilité réalisées 
dans plus de 7 pays



Nos services

Une stratégie de vitesse pour les TI

Deloitte peut aider à transformer les activités et la technologie 
des organisations afin qu’elles puissent offrir des services plus 
rapidement et de qualité supérieure. Nous nous concentrons 
sur la vitesse appropriée en personnalisant des TI agiles qui 
conviennent à votre organisation, tout en modifiant les 
cultures et les mentalités afin d’établir l’équilibre entre la 
vision d’ensemble et le détail des itérations. Nos services 
comprennent ce qui suit :

• Conception d’un modèle opérationnel agile pour les TI
• Modèle organisationnel centré sur les produits
• Transformation agile d’entreprise
• Innovation fondée sur un démarrage allégé 

Réunions de suivi sur le programme 
Agile et BGP Agile

Deloitte peut vous aider à améliorer vos capacités de 
coordination, d’apprentissage, de collaboration et de 
prestation de services à l’échelle de l’entreprise. Nous 
créons une vision et une feuille de route pour les 
produits/programmes afin d’aider des équipes agiles à 
atteindre leurs objectifs, en établissant la structure de 
gouvernance appropriée qui comprend ce qui suit :  

• Définition du programme Agile et réunions de suivi
• Gestion de bout en bout du programme Agile

SAFe et agile à grande échelle/entreprise agile

Deloitte est un partenaire de choix pour la mise en œuvre 
de l’agilité; il vise à vous aider à résoudre vos problèmes 
d'adoption de l'agilité à grande échelle au moyen du 
cadre SAFe. Nos services comprennent ce qui suit :

• Transformation selon le cadre SAFe
• Conception et stratégie de l’entreprise agile
• Formation et encadrement personnalisés sur l’approche agile

Solutions technologiques

De la stratégie à la mise en œuvre, les solutions de 
prestation de services proposées par Deloitte couvrent 
tout le spectre de l’agilité pour vous aider à réaliser la 
transformation, à améliorer la productivité et à simplifier 
les opérations. Nos solutions concrètes et novatrices sont 
liées à des objectifs mesurables permettant d’obtenir un 
avantage concurrentiel.

Adoption de DevOps

Deloitte vous aide à atteindre l’agilité en entreprise en 
personnalisant une approche DevOps pour une livraison 
accélérée grâce à l’optimisation des outils, des processus 
et de l’architecture :

• Conception de la stratégie DevOps et de l’architecture, et 
intégration infonuagique

• Transformation DevOps et implantation de l’ingénierie
• Configuration et déploiement de la chaîne d’outils DevOps
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