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Deloitte Consulting
Comment pouvons-nous vous aider?

Un leader des services
professionnels

Stratégie et opérations
Aide à accroître les gains d’efficience en regroupant des
compétences interfonctionnelles dans le but d’avoir une
incidence considérable sur les résultats nets des clients.
Aide à répondre aux questions épineuses qui touchent une
gamme d’enjeux stratégiques.

Le plus important cabinet canadien

Offre des services uniques qui visent à aider les clients à gérer
l es opérations financières et de la chaîne d’approvisionnement
pour améliorer l’efficience et stimuler la valeur.

de services professionnels
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18

Capital humain
Aide à élaborer et à mettre en œuvre des programmes
essentiels des RH axés sur l’entreprise tout comme des
programmes de talent intégrés, de gestion du changement
et de perfectionnement des leaders.

professionnels de Consultation

bureaux de Consultation au Canada

Vous permet de libérer le potentiel des employés en
concevant les processus, la structure et les technologies
qui alignent vos talents sur vos priorités d’affaires.

Technologie
Axée sur la création et le maintien de la valeur à l’intersection
des stratégies commerciales et technologiques des clients.
Aide les clients à transformer et à moderniser leur paysage
technologique en exploitant des plateformes de pointe comme
SAP, Oracle, ServiceNow et autres.
Offre aux entreprises des conseils pour gérer activement les
coûts et les marges en mettant en œuvre des technologies et
des processus agiles qui permettent une gestion efficiente et
la fourniture de renseignements utiles.

Découvrez comment ces trois gammes de services peuvent vous
aider à gérer l’incertitude.
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Stratégie et opérations

1

Capital humain

État de
préparation
opérationnelle

Excellence opérationnelle
Vise à accroître les gains d’efficience opérationnelle en
regroupant des compétences interfonctionnelles qui
auront une incidence considérable sur les résultats nets
des clients. Nous vous aidons à maximiser vos forces, à
tirer le maximum de vos talents, à ajuster vos objectifs et
à trouver le moyen d’optimiser vos actifs.

Productivité
sur le terrain

Technologies
opérationnelles

2

Gestion
des risques
opérationnels

EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

Systèmes de
gestion des
opérations

Gestion stratégique des coûts
Relier les activités individuelles et leurs coûts aux catégories
d’actifs met en évidence l’affectation de l’ensemble des
ressources, et permet une discussion stratégique pour
cibler les coupes et les investissements à faire en vous
aidant à effectuer des compressions aux bons endroits.

Développement
durable

L’analytique de la main-d’œuvre analyse en profondeur
des données sur l’entreprise et sur les ressources
humaines afin d’optimiser les ressources et de repérer
les économies de coûts et les gains d’efficience,
particulièrement dans les domaines du paiement
des heures supplémentaires, de la productivité et
du rendement des employés.

Élevé

4

Analytique des
risques liés à
la rétention

Transitions de
la main-d’
œuvre

Analytique de la
productivité et
du rendement

Systèmes de
gestion des
opérations

Perfectionnement
des leaders et
planification de
la relève

tirer parti des renseignements basés
sur l’analytique

Portefeuille avantageux

ÉLABORER

7

des solutions organisationnelles précises

PROCURER

une valeur d’entreprise ayant des effets
durables

Planification de scénarios

Prendre les bonnes décisions en matière de conception
organisationnelle pour soutenir la restructuration permettra
aux clients d’être bien placés pour une reprise des activités
plus rapide. Des stratégies de gestion du changement
efficaces sont essentielles pour aider les gens à gérer une
éventuelle perte d’emploi, des changements dans les rôles
et des compressions budgétaires.

Low

Élevé

Transformation du secteur public
Nous explorons les défis complexes que doit relever
le secteur public et nous élaborons des solutions
pertinentes, opportunes et durables pour les clients. Dans
notre atelier Gouvernement 2020, nous travaillons avec
le client pour formuler les problèmes et les plans futurs
tout en maintenant notre attention sur l’amélioration des
résultats grâce à une démarche axée sur les gens.
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Maximiser la passion et la productivité
en période d’incertitude de l’entreprise
Des programmes de mobilisation novateurs, la revitalisation
des communications et l’amélioration des systèmes de
gestion du rendement sont quelques exemples d’initiatives
que les clients peuvent prendre de manière prioritaire
pendant une période d’incertitude afin d’optimiser
l’efficacité de ses employés.

PRODUCTIVITÉ

Avantage concurrentiel

Accélérateur
d’entreprises

Restructuration organisationnelle

PASSION

Faible

Analytique de
la sécurité

DÉCIDER

Planifier en vue de la complexité d’une incertitude
future tout en évitant le piège de planifier pour une
prévision précise qui sera invariablement inexacte.

5

Analytique du
recrutement

* Les éléments en vert sont
particulièrement utiles en
période d’incertitude.

RÉPONDRE AUX QUESTIONS SOUS-JACENTES

L’optimisation de votre portefeuille d’actifs peut
maximiser la valeur durable ajustée en fonction des
risques. C’est un portefeuille avantageux : il est axé
sur le système, exhaustif et adapté. Il s’appuie sur une
saine stratégie, crée de la valeur et est résilient.

Matrice de l’avantage concurrentiel

Attrait sectoriel

Analytique, planification et
optimisation de la main-d’œuvre

Réglementation,
sécurité et
environnement

Gestion des
actifs
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Planification et
optimisation
de la maind’œuvre

INCERTITUDE
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Technologie

Deloitte Consulting
Une équipe dévouée pour vous aider
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Efficacité des coûts liés aux technologies de
l’information

Stratégie et opérations
QUESTIONS POSÉES

L’efficacité des coûts liés aux technologies de l’information (TI)
aide les clients à comprendre les économies de coûts potentielles
liées aux TI et les occasions d’améliorer leur efficience et leur
efficacité en aidant les clients à offrir un haut niveau de service
tout en gérant des budgets contraignants.

B

Si les coûts sont plus élevés par rapport aux normes du
secteur, quelles en sont les causes profondes et
comment devraient-elles être réglées?

C

Élevées

Analytique
avancée

A

Quels sont les éléments des coûts des TI qui font
augmenter l’ensemble des coûts des TI et causent
éventuellement une diminution de l’efficience des TI?

D

Prédiction

Quel ensemble de mesures appropriées devrait être
utilisé à l’avenir pour surveiller adéquatement l’efficience
des TI?
Quelles occasions existent pour réduire le coût des
éléments choisis des TI tout en préservant ou en ajustant
le niveau de service actuel de l’entreprise?

Gestion du
rendement

Veille
stratégique

Compétences en analytique

Perspective

Réduction des coûts liés aux TI
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Notre Service d’analytique tire parti des données et
utilise l’analyse statistique et quantitative, la modélisation
prévisionnelle et la gestion axée sur des faits pour favoriser
l’optimisation des coûts.

Rétrospective

Gestion des
données

L’analytique des TI
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Optimisation de l’infrastructure
Vise la réduction des coûts par des changements dans la
façon de fournir les services liés à l’infrastructure. Nous
offrons des conseils sur d’autres modèles de déploiement
comme les nuages, qui ont pour but l’innovation par
rapport aux structures de coûts traditionnelles en période
d’incertitude et de volatilité.

Dalton Truthwaite
Associé
Transformation des
soins de santé
604-640-4959
dtruthwaite@deloitte.ca

Dana Ursulescu
Associé
SAP
403-503-1499
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