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Le mot du Président 
 
À l’écoute des souhaits de nos membres, nous avons revu la dynamique de nos 
plénières, avec beaucoup d’interactivité entre nos différentes antennes. Nous vous 
invitons à noter par anticipation les dates de nos prochains rendez-vous afin de 
pouvoir vous y associer (notre site www.pilotesdeprocessus.org  -" vie du Club" - 
"Plénières" reprend les dates et les thèmes des diverses plénières). 
  
Seuls trois ateliers sont actifs en ce moment, à Paris sur les thèmes « Processus et 
entreprise libérée » et « innovation, créativité et approche processus » et à 
Bordeaux sur « Processus et RSE ». Faites-nous part de vos souhaits et mobilisez-
vous pour contribuer à votre développement et à celui du patrimoine du Club. 
  
L’abondance des manifestations à Paris sur des thèmes parfois proches de ceux 
proposés par le Club génère une grande concurrence. La qualité de nos 
intervenants dans les conférences organisées par le Club (cf ci-dessous pour le 
Symposium) devrait vous conduire à privilégier nos actions et être un instrument de 
rayonnement auprès de vos réseaux personnels. 
  
Au-delà du bénévolat de quelques-uns de ses administrateurs, les activités du Club 
sont financées par nos fidèles membres bienfaiteurs et par les adhésions annuelles 
de nos membres actifs. Pensez à vous mettre à jour de votre cotisation en cliquant 
sur https://www.weezevent.com/cotisations-2019 . 
  
La réforme de la formation tout au long de la vie (FTLV) doit contribuer encore 
plus fortement à ce que chacun d’entre nous se préoccupe de son niveau 
d’employabilité. Les formations certifiantes au plan international contribuent à la 
reconnaissance professionnelle. Inscrivez les dans les budgets de formation (voir 
sur notre site l’onglet « Formation »). 
  
Profitons de cette période estivale pour chacun d’entre vous s’exprime librement 
sur les points de force et de faiblesse de notre association. Pour nous faire part de 
vos commentaires, merci d’écrire à infoc2p@club-pilotesdeprocessus.org  
 
Par Michel RAQUIN 
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Le 10ème Symposium  
 

Plus de 50 personnes ont participé au 10ème Symposium 2019, le 25 juin 2019, 

coorganisé avec .  
La qualité des interventions et la richesse des échanges ont permis d’aborder 
sereinement le thème « Intelligence Artificielle et Relation Client : impacts 
Processus et Systèmes d’Information ». Synthèse et copie des supports sur le site 
du Club, espace communautaire. 
 

 
 
 
Par Gérard MAILLET 
 

 
Les Rencontres 2019 
 
Réservez, dès à présent, votre journée du 21 novembre. Nous nous retrouverons 
au siège de la MACIF à Paris. Nous tenterons cette année d’aborder les apports 
d’une démarche Processus pour l’ensemble des métiers d’une entreprise avec des 
témoignages sur des réalisations concrètes. 
 
Par Gérard Maillet 
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Les ateliers 
 
Participer à un atelier est un investissement dans la mesure où au-delà de la 
production collective d’un livrable, il permet de s’enrichir à travers les apports des 
uns et des autres et à nouer des contacts qui bien souvent sont fructueux. 
 
D’une manière générale, un atelier se déroule sur une période de 18 mois et 
commande une réunion mensuelle plus un peu de travail personnel entre chaque 
réunion. 
 
Notre site reprend tous les ateliers qui sont ouverts ou qui pourraient l’être 
sachant que nous proposons un atelier en coopération avec l’Association IIBA (les 
Business Analyst). 
 
  Cf https://pilotesdeprocessus.org/ateliers/ . 
 
Pour tout renseignement sur les ateliers : hugues.morley-pegge@willbegroup.com  
 
Par Michel RAQUIN 
 

 
Les sites : le Blog 
 

 
 

C’est parti avec un premier thème :  
L'intelligence des processus peut-elle être artificielle ? 

 

 
 

 
 
N’hésitez pas à interagir et à nous faire part de vos analyses, vos réalisations, vos 
échecs, … 
A très bientôt sur ce nouveau réseau du Club. 
 
Par Jean François DAVID 
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La formation et la certification 
 
Le calendrier des sessions de formation a été actualisé 
 
https://pilotesdeprocessus.org/formations-et-certifications/#formations  
https://certification.afnor.org/certificationsdepersonnes/qualite/certified-business-
process-professional-cbpp  
 
Ces formations sont organisées dans les locaux d’AFNOR, à Paris et à Lyon, et sont 
animées par des formateurs du C2P certifiés CBPP. 
 
Comme j’ai pu l’indiquer en introduction de cette newsletter, nous n’avons pas un 
franc succès concernant nos actions de formation. 
 
Il faut aussi savoir, qu’au-delà des formations qui conduisent à la certification et 
qui sont commercialisées via Afnor, nous offrons d’autres modules, plus ajustés, de 
durées plus limitées à travers notre autre partenaire http://www.aacso-academie.fr/ 
 
Par ailleurs le monde des écoles est friand de nos actions. Des formations ont été 
assurées, cette année aux l’IAE de Bordeaux, Lille et Paris, ainsi que chez Kedge 
Bordeaux. 
Par ailleurs, à la prochaine rentrée scolaire nous assurerons des formations à la 
Business School de La Rochelle (formation qui conduira à la certification) et nous 
devrions accompagner le lancement du Diplôme Universitaire « Pilotage par les 
processus et management collaboratif » de l’IAE de Bordeaux. 
 
Par Michel RAQUIN 

 
La coopération avec les Universités et les grandes écoles de 
commerce 

                  
 
Après Bordeaux, Lille & Paris, l’IAE Aix Marseille a décidé d’inscrire une intervention du 
Club des Pilotes de Processus dans son calendrier des « électives » pour la prochaine 
rentrée universitaire (mai 2020). 
Les IAE’s de Bordeaux, Lille et Paris ont déjà planifié les interventions du Club dans les 
cursus des Master I, II & Executive pour la rentrée 2019-2020. 
 

 
 
Le Diplôme Universitaire PPMC coconstruit avec l’IAE de Bordeaux recrute ses étudiants 
pour un début de formation en octobre 2019. La dernière campagne d’inscription pour la 
rentrée universitaire 2019-2020 sera clôturée fin juillet. Faites connaître cette formation 
diplômante et certifiante autour de vous. 
http://www.iae-bordeaux.fr/Nos-formations/Formation-Continue-Executive/DU-Pilotage-
par-les-Processus-et-Management-Collaboratif  
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Le 12 avril à Talence, Michel RAQUIN et Gérard MAILLET animaient une journée sur les 
apports de la démarche processus pour piloter une entreprise auprès des 70 étudiants de 
l’ISMQ (Institut Supérieur du management de la Qualité). Le programme a permis une 
alternance d’apports théoriques et de nombreux travaux pratiques en sous-groupe. 
 
Par Gérard MAILLET 

 
Les coopérations régionales et les conférences 

 

                       
 
Le 4 juin, dans l’amphithéâtre de la Caisse des Dépôts et Consignations à Paris, la 
délégation AFNOR Ile de France en coopération avec le Club des Pilotes de Processus 
animait une conférence sur « L’approche processus : de la maîtrise des risques à la 
gestion des opportunités ». Parmi les interventions nous avons notamment eu : 

 Une table ronde animée par Jean marie REILHAC avec une Direction des Ressources 
Humaines de l’AFNOR, un Directeur Achat de Véralia et un Directeur du 
Management des Risques d’Orange afin de mettre en perspective les 
complémentarités entre ces fonctions de support autour d’une démarche de 
pilotage de l’entreprise par les Processus. 

 Les premiers retours d’expérience et témoignages de BNPP et Arcelor dans la mise 
en œuvre du Référentiel d’Evaluation d’un Processus Clé / Critique (REPC) 

 

Par Gérard MAILLET 
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Les plénières 
 

 La dynamique impulsée au niveau de l’antenne niortaise du Club a 
permis à Bruno COUPPEY, Macif, d’accueillir la plénière animée par Marie Elise LORIN, risk 
manager, et François DARDUN, audit interne, de SMACL sur le thème Processus, maîtrise 
des risques et contrôle interne : un cas concret. 

Réservez votre agenda pour nos prochains rendez-vous : 2 juillet – 12 septembre – 8 
octobre – 7 novembre – 10 décembre (format 18-20 heures en visioconférence entre Paris 
et les grandes métropoles régionales). Programme des plénières sur le site du Club 
https://pilotesdeprocessus.org/2019/01/14/calendrier-des-plenieres-de-2019/  
 

Retrouvez-nous dans les locaux de , Membre Bienfaiteur depuis 
la création du Club, pour participer à nos échanges en visioconférence. 
 
Par Michel RAQUIN 

 
 
En Bref 
 
Pour les retardataires, pensez à renouveler votre adhésion au Club des Pilotes de Processus 
par un simple clic :  

https://www.weezevent.com/cotisations-2019  

Rédacteur en chef : Michel RAQUIN 
Comité de rédaction : Jean François DAVID, Michel RAQUIN, Gérard MAILLET & Equipe communication - 
contact@club-pilotesprocessus.org 


