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Le mot du Président 
 
Cette année s’achève pour beaucoup d’entre nous dans la grisaille que la fin de l’automne 
et le début de l’hiver apportent chaque année, et qui est renforcée par la situation 
sanitaire, mais aussi économique et sociale résultant de la pandémie mondiale. 
Je sais que beaucoup souffrent, que ce soit des difficultés liées au chômage, au manque 
d’interactions physiques, voire à la maladie et aux craintes que suscitent des fêtes de fin 
d’année inhabituelles. 
Mais nous arrivons vers la fin décembre et avec le solstice d’hiver, comme la tradition 
ancienne nous le rapporte, c’est la fête de la lumière que nous pourrons célébrer avec 
Noël. C’est le renouveau.  
Cela doit nous inviter à l’optimisme, à croire que nous vaincrons les difficultés présentes, 
à espérer un futur meilleur. 
Mais comme certains le pensent et le clament, ce ne sera pas un retour au monde d’avant 
mais plutôt une nouvelle ère qui s’ouvre et qui, comme tout changement a sa part 
d’opportunités.  
Souhaitons que notre credo en faveur du management transversal des organisations par les 
chaînes de valeur, source de coopération et de sens pour les acteurs des organisations, 
mais aussi de performance pour celles-ci, soit, en 2021, largement développé de manière à 
contribuer au monde de demain. 
En cette fin d’année, l’équipe du Club des Pilotes de Processus souhaite à chacun d’entre 
vous, à vos familles et à vos proches d’excellentes fêtes de fin d’année et formule des 
vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 2021. 
 
Par Michel RAQUIN 

 
 

Notre coopération avec l’ABPMP 
 
Au cours de l’année 2020, le Club des Pilotes de Processus est devenu membre affilié du 
réseau ABPMP  https://www.abpmp.org/page/Europe#France 
 
Ce contrat d’affiliation, signé en juillet 2020, permet à notre association de disposer, en 
langue française, des droits pour :  

• Utiliser les versions successives du CBOK (base de connaissances partagée au plan 
international) ; 

• Assurer des actions de formation permettant de préparer les certifications 
internationales CBPA® et CBPP® ; 

• Organiser les examens de certifications internationales. 
Nous sommes maintenant référencés sur le site de l’ABPMP qui assure la vente du Guide du 
Management par les Processus à tous ses membres de langue française domiciliés hors de 
France. Diverses actions effectuées en coopération se traduiront, pour le C2P, par des flux 
financiers négociés. 
 
Par Michel RAQUIN 

 

https://www.abpmp.org/page/Europe#France
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Les nouveaux adhérents 
 
Au cours de ces derniers mois, nous avons eu plaisir d’accueillir de nouveaux adhérents, 
nous leur souhaitons la bienvenue au sein de notre association. 
  

Ils nous ont rejoints en 2020 
 

Liste des nouveaux membres 
 

Nom  Prénom Société Nom  Prénom  Société 

Ameur  Linda ABBYY Lehmann  Dominique  UGAP 

Balantzian  Gérard Indépendant Léon  Nathalie  CNRS  

Arsenaullt  
(Canada) 

Jean  Opex 
Conseils  

Lesage  Thierry  Skema Businnes 
School 

Beaujouan  Martine  ABBYY Liesert  Silke  Ugitech 

Benatar  Thomas Sopra Stéria 
Next 

Loiret  Nicolas  Inagua 

Dempuré  Alexandre  Macif Maître    Eric  Merck 
Biodéveloppement 

Derettes  Brice  OCTE Mba 
Obiang  

Moise  Daphy Systèmes 
et Aborah 
Formation 

Desnoues Franck  Inagua Mizrahi  Julia  Indépendante  

Durand  Sébastien  Cdiscount  Nativel 
Fontaine  

Thierry  Consultant 
Patrimoine  

Falconnet  Cédric  Pi analytics Novalet 
(Belgique)  

Pierre 
Yves 

Etudiant 
Université Namur 

Fall  Sidy  Stelliant  Obasa  Muriel Skema Business 
Scholl 

Fathi  Sana  IAE Bdx Ravey  Jean Luc Proform  

Fermigier  Bruno  IAE Bdx Rerodo  Béatrice  IAE Bdx 

Gauthier  Pascal  Afnor Reverdy  Ankina   UGAP 

Gervaise  Olivier  Sopra Stéria 
Next 

Roger  Marie Gaik UGAP 

Gharbi  Lassaad  Afnor  Sylla  Labasse  Etudiant Télécom 
Paris 

Grembe  Roxanne  IAE Bdx Tiako  Célestine  UGAP  

Godin  Charlotte  IAE Bdx Touré  Saharou  UGAP 

Hagot  Pierre  ABBYY Traulle  Eric  Hutchinson  

Hermouet  Gérard  UGAP Tremblay  luc Createch et 
université de 
Usherbrooke  

Hudolin  Yasmine  TGS Vasseur  Olivier  ABBYY 

Humbert  Eléna  Afdas    

Kaoua  Malika  Sopra Stéria     

      

 
Par Michel RAQUIN 
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Le Symposium & Les Rencontres  
 
Les deux vagues de la crise sanitaire ont conduit les Membres de Conseil 
d’Administration à reporter à 2021 les événements en présentiel. Les équipes 
d’organisation vont se remettre à la tache afin de vous proposer des programmes 
attractifs pour 2021. 
 
Par Gérard MAILLET 

 
 

Les ateliers 
 
Les ateliers poursuivent leur activité en visioconférence avec les limites liées à l’absence 
d’interaction physique, néanmoins : 
 

➢ Processus et Entreprise Libérée : relance début décembre, 
➢ Groupe de Réflexion « impacts du futur sur les Processus » : relance début 

décembre, 
➢ Processus et RSE, à Bordeaux : association des étudiants du Master II 

DFCGAIRM dans le cadre d’un projet tutoré piloté par le Professeur Stéphane 
Trébucq, IAE de Bordeaux, 

➢ Rentabilité d’une démarche processus : atelier animé par Arnaud Vigne 
vignearnaud@aol.com 

➢ Processus et empreinte carbone : nouvel atelier lancé par Cédric Coiquaud 
cedric.coiquaud@appi-conseil.com  

 
Concernant ces deux derniers ateliers, les membres qui souhaitent participer peuvent 
prendre contact avec les animateurs susnommés. 
  
Notre site reprend tous les ateliers qui sont ouverts ou qui pourraient l’être, Cf 

https://pilotesdeprocessus.org/ateliers/ . 
 

Pour tout renseignement sur les ateliers : hugues.morley-pegge@willbegroup.com  
 
Par Michel RAQUIN 

mailto:vignearnaud@aol.com
mailto:cedric.coiquaud@appi-conseil.com
https://pilotesdeprocessus.org/ateliers/
mailto:hugues.morley-pegge@willbegroup.com
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La formation et la certification 
 
Les établissements d’enseignement supérieur ont dû s’adapter aux contraintes et favoriser 
les formations à distance. 
Le Club des Pilotes de Processus a fait le choix des solutions :  
 
Les formateurs certifiés CBPP ont transformé leurs cours « présentiel » en format 
« distanciel » avec l’insertion de nombreuses interactions et des travaux pratiques en sous-
groupe. 
Les étudiants de Dauphine, des Arts et Métiers, de l’IAE de Bordeaux et de l’IAE de Pau ont 
déjà pu bénéficier de ces nouveaux formats avec succès, semble t’il. 
  
 
Les prochains cycles de formation à l’IAE de Bordeaux, l’IAE de Lille, l’IAE de Paris & à 
Kedge BS se dérouleront en « distanciel », sauf nouvelle évolution des règles sanitaires. A 
suivre… 
 

        
 

   
 
La formation conduisant à la certification s’est déroulée en présentiel dans les locaux de 
l’AFNOR, les 15 et 16 octobre. 
La prochaine session de certification se déroulera le 18 décembre 2020. Dix candidats se 
sont inscrits et certains ont utilisé leur compte personnel de formation CPF. 
Le calendrier des formations pour l’année 2021 est disponible : 
https://pilotesdeprocessus.org/formations-et-certifications/ 

 

 
 
Un premier cycle en Master II conduisant à l’attestation CBPS© a permis à 17 étudiants 
d’être certifiés sur une promotion de 30 étudiants après des épreuves de QCM, de 
cartographie de processus, d’identification des pistes d’amélioration et de présentation 
d’un plan d’action. 

 
 

 
La structure du Diplôme Universitaire PPMC (Pilotage par les Processus et Management 
Collaboratif) coconstruit avec l’IAE de Bordeaux, et en coopération avec l’AFNOR - 
l’AMRAE - l’IAFCI et la DFCG, a été retenu par le cabinet Management Institut, Hong Kong – 
Shanghai, afin d’étudier la mise en place d’un programme de formation permanente à 
destination du management des entreprises chinoises (Shanghai et Shenzhen), à suivre…. 

   
 
Par Gérard MAILLET 

 

https://pilotesdeprocessus.org/formations-et-certifications/
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Le site du Club  
 
Le site s’est enrichi de nouvelles rubriques avec : 
 

➢ Un lieu d’échanges des bonnes pratiques : 
https://pilotesdeprocessus.org/bonnes_pratiques/ 

➢ Un site marchand afin de vendre le magazine Transversus ou bien des articles de 
façon unitaire  https://pilotesdeprocessus.org/boutique/  

 

 

 
 
Par Jean François David 

 

Transversus      
 
Le n°18 de notre revue est en cours de finalisation. 
Ce sera un n° assez musclé, avec une emphase sur des réflexions et témoignages RSE, des 
articles de fond sur les organisations de demain, des contributions assez originales sur le 
management et les relations humaines. 
 
Par Jean François David 

 
 
La veille stratégique 
 
Chaque mois sont sélectionnés un certain nombre d’articles destinés à informer notre 
communauté sur des thèmes ayant trait au management, aux outils, aux méthodes, aux 
formations, aux usages, au pilotage des processus.  
 
Pour accéder à ces lettres mensuelles qui se trouvent dans notre plateforme 
communautaire, dans l’onglet « banque documentaire » - « lettre de veille » : 
 https://interactive-process.jamespot.pro/ng/app/filebank/101/documents/ 
  
Par Xavier FENARD 

https://pilotesdeprocessus.org/bonnes_pratiques/
https://pilotesdeprocessus.org/boutique/
https://interactive-process.jamespot.pro/ng/app/filebank/101/documents/
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Les coopérations  
                   
L’offre conçue dans le cadre d’une coopération avec les équipes de l’Afnor, EPC© 
(Evaluation d’un Processus Cible) a été portée sous OkPilot. EPC© rejoint ainsi le catalogue 
des offres Afnor Editions. 

 

   

Par Gérard MAILLET 
 
 

Les plénières 2020-2021 

L’intensification de la fréquence des plénières 2020 a permis à un plus grand nombre de 
participants de partager les réflexions, les retours d’expérience et les solutions du 
marché. En moyenne plus de 30 Participants avec des scores jusqu’à 54 membres 
connectés. Le calendrier des plénières 2021 est disponible. Pensez à réserver votre 
agenda. 

 
Par Michel RAQUIN 
 

La version 4 du CBOK  
 
L’ABPMP a mis en marché la nouvelle version du CBOK, au premier semestre 2020. Les 
équipes du Club se sont employées à traduire cette version nord-américaine et à l’enrichir 
des compléments européens avec l’objectif d’une mise à disposition pour le début 2021 
 

   
 
Par Gérard MAILLET 

 
En Bref 
 
Pour l’année 2021, pensez à confirmer votre adhésion au Club des Pilotes de Processus 
par un simple clic : https://www.weezevent.com/cotisation-2021-3  

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

https://www.weezevent.com/cotisation-2021-3
mailto:contact@club-pilotesprocessus.org

