Prestation #04-2019.02

#04/

Accompagnement de PROJETS / PROJETS STRATÉGIQUES

Nous vous accompagnons tout au long de la réalisation de vos projets afin de garantir l’atteinte des résultats et des objectifs
attendus.
De la maîtrise des jalons, de l’anticipation des évènements et des risques à la validation des livrables : nous mettons notre savoirfaire à votre disposition.
MÉTHODE

EXPERTISE

PILOTAGE

JETONS*









Elaboration des méthodes et outils de pilotage







Elaboration des portefeuilles d'exigences / cibles
/ attendus













Gestion des portefeuilles de risques et d'exigences





Reporting des performances du projet













12 650 €

voir
ci-dessous

Nous proposons les formules suivantes :

Diagnostic initial et identification
des préconisations et risques

Participation / animation des instances de pilotage





Validation de la qualité des livrables
Elaboration et animation de la stratégie
de communication interne et externe

A partir de

Lots optionnels

(autres lots possibles
sur demande)

(Prix indicatif en € H.T. sur la base d'une société de 30 personnes
sur un site unique)

3 300 €

7 700 €

Assistance à la négociation
avec les parties prenantes



Participation aux échanges
avec les donneurs d'ordre





EXPRESS : cette prestation est possible en mode « express », de manière précise,
sur des éléments de vos projets, y compris pour des projets sur de très courtes
périodes. N’hésitez pas à nous consulter afin d’en connaître les modalités.
*

EX PRESS

THAUMASIA propose des packs de jetons permettant de bénéficier d'heures de conseil à la demande. Chaque jeton permet d'échanger, à distance,
pendant une heure sur un créneau horaire convenu à l'avance avec l'une ou l'un de nos Consultant.e.s :
- pack BASIC : 5 jetons / 650 € H.T.

- pack SUPPORT : 10+1 jetons / 1 300 € H.T.

- pack AMPLITUDE : 20+3 jetons / 2 600 € H.T.

Ces prestations peuvent également être dispensées dans le cadre de conventions de formation.

THAUMASIA
est également :

la 1ère société de conseil certifiée
ISO 9001:2015 en France

référencée sous
DATADOCK

la 1ère société de conseil Française adhérente
au Mouvement Québécois de la Qualité

