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Sujets traités
L’avancement des travaux
• La synthèse des travaux
• La vision
• Les orientations stratégiques

Votre opinion…
• Les priorités en vue de la sélection
des pistes stratégiques
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Synthèse des travaux à ce jour

DIAGNOSTIC:
• Consultation
DG
• Consultation
employés
• FFMO

VISION 2021 –
préliminaire

MODÈLE
D’AFFAIRES:
• Commissions
scolaires
• Autres
marchés

ATELIER
GARTNER:
• Digital
business
• Opportunités
d’innovation

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
pour concrétiser
la VISION 2021

(à réviser suite à
l’étape des pistes +
plan de réalisation)

Révision
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Synthèse des travaux à ce jour

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

PISTES
STRATÉGIQUES

PRIORISATION
DES PISTES

CALENDRIER
SOMMAIRE

pour concrétiser
la VISION 2021

CONSULTATION
DES EMPLOYÉS

DOCUMENTATION
ET ANALYSE DES
PISTES
(contribution aux
objectifs, efforts,
risques..)

Analyse de la
viabilité du plan
(capacité de la
GRICS - l’heure
des choix)

CONSULTATION
DU GGT

PLAN
STRATÉGIQUE

Révision
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La vision stratégique
Leadership
technologique
2010
- 2015
2010 - 2015

Leadership
technologique

VISION

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

•
•
•
•
•

Innovation
Renouvellement du portefeuille
applicatif
Efficience dans les livraisons
Concertation avec les membres
Mobilisation des ressources

2016 - 2021
Le client au cœur
de nos préoccupations

•
•
•
•
•
•

Expérience client
Leadership d’affaires
Fiabilité
Vélocité
Autres revenus
Capital humain

Mise à l’essai du sondage
Rendez-vous sur le site suivant afin de voter (barre d’adresse):

grics.ca/vote

Qu’avezvous
Les choix de réponse seront énoncés
apprécié
Vous le
aurez quelques secondes pour sélectionner la lettre (A à D)
plus
de
correspondant
à votre choix de réponse
votreVous
heure
avez la possibilité de modifier votre sélection, jusqu’à la fin
de la période de vote
de lunch?
Nous attendrons quelques secondes après la période de vote
pour recevoir les votes des participants à distance
Après cette période, les résultats s’afficheront
7

Orientation
stratégique:
1 Expérience client
Enjeux:
•
•
•
•

La vision GRICS n’est pas bien comprise par le réseau
Le modèle tarifaire est complexe et désuet
Les commissions scolaires ont besoin de plus de soutien et d’accompagnement (optimisation, migrations)
Les communications sont à améliorer;

Cible:
•
•
•
•
•
•

Le client est au centre de toutes les actions et décisions de la GRICS;
Les interactions avec la GRICS sont empreintes de simplicité;
La GRICS est un partenaire privilégié du réseau et procure une expérience client remarquable;
Les communications avec les différentes communautés du réseau sont efficaces;
La GRICS n’est plus perçue comme un fournisseur;
Le Ministère reconnait la GRICS comme un facilitateur du réseau en matière de systèmes d’information

Procurer une expérience client remarquable dans toutes
les facettes de la relation
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Votre opinion
Axes d’intervention
les plus stratégiques
et prioritaires

Votre opinion
A. Les communications
B. La simplicité dans nos
interactions
EXPÉRIENCE
CLIENT

C. Le soutien accru (ex:
heures étendues, accès à
de l’information en ligne…)
D. L’accompagnement dans
les processus et
l’optimisation

Orientation
stratégique:
2 Leadership d’affaires
Enjeux:
•
•
•

La GRICS est perçue comme réactive face aux besoins des commissions scolaires;
La GRICS doit démontrer plus d’ouverture et faire plus de vigie face aux solutions disponibles dans le marché
et dans le réseau
Les technologies actuelles sont accessibles par une très vaste population (BYOD) offrant ainsi des
opportunités accrues d’accès aux solutions et données pour les diverses clientèles;

Cible:
•
•
•

La GRICS anticipe davantage les besoins des commissions scolaires;
La GRICS dispose de mécanismes, de relations et d’une expertise lui permettant d’être à l’affut des tendances
et nouveautés de l’industrie et du réseau, et de proposer sur une base régulière de nouvelles façons d’innover;
La GRICS exploite le potentiel des technologies émergentes

En tant que leader, anticiper davantage les besoins des
commissions scolaires et offrir des solutions d’avant-garde
11

Votre opinion
A. Anticiper davantage les
besoins des commissions
scolaires
LEADERSHIP
D’AFFAIRES

B. Être à l’affut des tendances
dans le marché et dans le
réseau
C. Proposer de nouvelles
façons d’innover
D. Exploiter le potentiel des
technologies émergentes

Orientation
stratégique:
3 Fiabilité
Enjeux:
• Le rôle d’exploitant de solutions offertes en infonuagique implique pour la GRICS de satisfaire des
exigences élevées en matière de disponibilité, de stabilité, de performance et de sécurité
• La GRICS doit maintenir la confiance de ses clients dans son rôle d’exploitant
• La GRICS doit faire face à des besoins de soutien étendus

Cible:
• La GRICS est reconnue pour la qualité et la fiabilité en exploitation de ses solutions (incluant les
services)
• Elle s’est dotée des bonnes pratiques en exploitation / sécurisation de ses solutions

Offrir des solutions fiables, disponibles et sécuritaires qui
engendrent la confiance de nos clients
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Votre opinion
A. Disponibilité, stabilité,
performance et sécurité
FIABILITÉ

B. Besoins de soutien étendu
des infrastructures
C. Bonnes pratiques en
exploitation et sécurité
D. Soutien du réseau en
sécurité

Orientation
stratégique:
4 Vélocité
Vélocité: rapidité d’exécution… dans la bonne direction

Enjeux:
• La réinvention du portefeuille de la GRICS et l’implantation de nouvelles solutions dans les CS
s’étale sur une trop longue période
• Le personnel du réseau doit composer avec des solutions fonctionnant selon deux modes distincts
pendant une trop longue période
• La GRICS doit offrir des services de développement et de soutien en double pour des solutions
réparties dans deux environnements

Cible:
• Les délais de livraison des solutions dans leur globalité permettent de minimiser le bi mode
d’applications, tout en assurant l’excellence des livraisons

Accélérer la disponibilité et l’adoption du
nouveau portefeuille de solutions
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Votre opinion
A. Vitesse au marché du
nouveau portefeuille

VÉLOCITÉ

B. Limiter la durée du
fonctionnement dans deux
modes distincts
C. Accélérer l’implantation /
déploiement du nouveau
portefeuille
D. Concentrer davantage les
efforts sur un nombre limité
de projets

Orientation
stratégique:
5 Autres revenus
Enjeux:
• La GRICS souhaiterait disposer de revenus suffisants pour combler l’ensemble des besoins de sa
clientèle principale (CS)
• La GRICS n’a pas accès à certaines sources de financement (ex: crédits à la recherche, mesures
gouvernementales)
• Les efforts pour générer d’autres revenus ne doivent pas amputer la capacité de livraison des
solutions aux commissions scolaires

Cible:
• La GRICS dispose de sources de revenus additionnels (rentables) provenant de marchés autres
que les commissions scolaires

Générer des revenus additionnels et rentables à partir
des autres marchés
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Votre opinion
A. Développer la vente de nos
produits dans d’autres
marchés

AUTRES
REVENUS

B. Offrir notre expertise à
d’autres marchés
C. Rechercher d’autres sources
de financement (crédits à la
recherche, Ministère)
D. Miser sur des partenariats
pour distribuer nos produits
dans d’autres marchés

Orientation
stratégique:
6 Capital humain
Enjeux:
•
•
•
•
•

Décroissance importante depuis les cinq dernières années;
Difficultés de recrutement (rareté de l’expertise, conditions du marché)
Exigences élevées pour faire face aux défis à venir (déploiements à travers la province, soutien étendu)
Nombreux départs à la retraite et besoins d’expertise croissants pour assurer le maintien et le développement
de nouvelles compétences
La mobilisation des ressources est nécessaire pour assurer le succès de la GRICS: les données sur la
mobilisation datent de plusieurs années

Cible:
•
•
•
•

Chaque équipe dispose en tout temps d’une planification de ses effectifs et des expertises requises
L’expertise d’affaires et technique est préservée malgré les départs à la retraite
La relève est assurée pour les rôles et expertises clés
La culture d’entreprise incorpore de l’ouverture aux partenariats et de la sensibilité face à l’expérience client

Assurer un niveau d’expertise et de relève en
adéquation avec les besoins d’affaires
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Les prochaines étapes

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

PISTES
STRATÉGIQUES

PRIORISATION
DES PISTES

CALENDRIER
SOMMAIRE

pour concrétiser
la VISION 2021

CONSULTATION
DES EMPLOYÉS

DOCUMENTATION
ET ANALYSE DES
PISTES
(contribution aux
objectifs, efforts,
risques..)

Analyse de la
viabilité du plan
(capacité de la
GRICS - l’heure
des choix)

CONSULTATION
DU GGT

PLAN
STRATÉGIQUE

SEPTEMBRE

Révision
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Plan stratégique 2016-2021
Vous avez des idées ou des
commentaires reliés au plan
stratégique?
Discutez-en avec votre
représentant, avec votre délégué
au CCGT ou avec l’administrateur
de votre région au CA de la
GRICS

Renseignements
additionnels?

Visitez grics.ca

