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RÉINGÉNIERIE DES PROCESSUS D'AFFAIRES ET
DÉVELOPPEMENT D'UN OUTIL D'AIDE À LA DÉCISION
COMPAGNIE
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PHASE 1 - Analyse de l'état actuel (semaines 1 à 3)
Audit numérique:

Comprendre les processus actuels et les besoins d'affaires (estimations et soumissions)
Cartographier les processus actuels
Répertorier l’ensemble des problématiques et inefficacités vécues dans les processus internes et
cibler les potentiels d’amélioration

PHASE 2 -Benchmark des meilleures pratiques et veille technologique (semaines 4 à 7)

Répertorier les meilleures pratiques, méthodologies et cadres de travail qui existent ailleurs dans
l’industrie pour le développement d’un outil d’aide à la décision
Recensement des outils et des technologies disponibles en liens avec les besoins de l'entreprise
Estimation de la rentabilité espérée et des risques

PHASE 3 - Recommandations de solutions technologiques (semaine 8 à 10)
Rédaction d’une feuille de route propre au projet

OPT 1 – Réalisation d’un prototype, validation des contraintes et de l’atteinte des objectifs
OPT 2 – Préparation et démarchage en vue de l’intégration d’un logiciel/d’une technologie

