
L’équipe Formation du Club des Pilotes de Processus est heureuse de vous annoncer l’extension de 

son programme d’intervention auprès des étudiants en Master dans deux nouveaux établissements 

d’enseignement supérieur, à savoir : 

 

La filière du Programme Grande Ecole M2 Apprentissage (filière PMSC) de SKEMA Business School 

Sophia Antipolis s’ouvre au Club des Pilotes de Processus à compter de la rentrée 2020-2021. Thierry 

LESAGE, certifié CBPP, y anime déjà trois cycles de formation de 27 heures dont un sur les apports du 

BPM (Business Process Management).  

 

 
 
L’IAE Pau-Bayonne, Ecole Universitaire de Management, ouvre pour la prochaine rentrée 
universitaire une session de formation sur le thème "de l’Alignement Stratégique et du Pilotage par les 
Processus" pour ses étudiants en Master 2 CGAO (Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel). 
 

Ces deux nouveaux cycles de formation viennent compléter le dispositif mis en place par le Club des 

Pilotes de Processus, depuis de nombreuses années, et qui vise à transmettre, aux étudiants en 

formation initiale ou permanente, les apports d’une démarche de Management par les Processus. Les 

sessions de formation intègre une réflexion sur l’alignement stratégique, la prise en compte des 

impacts managériaux et l’instrumentation de la démarche. Les mises en situation et les travaux 

pratiques alternent avec les apports théoriques. A l’issue des interventions des formateurs certifiés 

CBPP, les étudiants disposent d’un cadre pour développer et partager les leviers transversaux d'une 

approche processus innovante pour les organisations afin de : 

• Mieux satisfaire leurs clients ou leurs bénéficiaires, 
• Aligner leurs chaînes de valeur à leur stratégie, 
• Mettre en œuvre durablement leur excellence opérationnelle, 
• Être plus agile dans l'intégration des nouvelles technologies et des pratiques managériales, 
• Développer une plus grande autonomie et transversalité de leurs équipes, 
• Mieux maîtriser leurs enjeux de responsabilité sociétale et de conformité réglementaire. 

Depuis de nombreuses années, les formateurs certifiés CBPP du Club des Pilotes de Processus animent 
des cycles de formation pour des étudiants en Master I, Master II & Master Executive au sein des 
établissements d’enseignement supérieur  

  Et dans le cadre de la formation certifiante CBPA ou CBPP des programmes proposés par   

https://pilotesdeprocessus.org/formations-et-certifications/ 
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