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 Le Symposium  

Le 15 juin, au matin (Tour First à la Défense), en coopération avec le Club 
Urba EA et le sponsoring EY, le Club des Pilotes de Processus vous invite à 
participer à son 8ème Symposium dont le thème est : 

Comment allons-nous travailler demain ? 
« Technologies et nouvelles aspirations des acteurs bouleversent les 
organisations et les métiers » 
Avec des interventions :  

 « Les plateformes collaboratives, l’emploi et la protection sociale » - 
Louis Charles VIOSSAT et Nicolas AMAR – Inspecteurs IGAS et auteurs 
du rapport.  

 « La mutation des organisations projets chez LCL » – Laurence 
BREQUIGNY - Direction de la Stratégie et du Développement Retail LCL 

 « Industrie 4.0, l’usine du futur, quelle réalité sur le terrain » - Jilani 
DJELLALIL - WillBe Group et un dirigeant industriel 

 « Les nouvelles coopérations des acteurs contributeurs de la chaine de 
valeur et des usagers » - Jean Pierre CORNIOU Expert secteur 
Automobile et Jean-Michel GUARNERI - Conseiller stratégique chez 
RENAULT-NISSAN ALLIANCE  

 « Robotisation et fonctions supports » -  Eric DUPUY, Directeur associé 
chez EY 

Inscrivez-vous :  https://www.weezevent.com/-588   Par Gérard Maillet 

MOOC Pilopro et Cartopro 

Plus de 7 000 participants aux MOOC’s « Cartopro et Pilopro ». 

Le 23 mai, L’IAE de l’Université Jean Moulin de Lyon organisait trois 
conférences. Très forte écoute des conférences retransmises sur YouTube en 
temps réel, beaucoup d'interactions temps réel sur YouTube et Twitter... 

Le Club des Pilotes de Processus était à l’honneur avec une conférence autour 
du « métier du Pilote » animée par Jean François DAVID, avec la participation 
notamment de Gérard Maillet -vice-président du C2P- et Fabrice Schwalm.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=ByokhmoMhBA 
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Lors de la session « Processus, Performance et Qualité » animée par Vincent 
BLACHE de l’AFNOR, Gérard MAILLET a pu présenter le livret « apports du 
Guide de la Gestion des Processus pour satisfaire les 8 exigences Processus de 
la norme ISO9001 :2015 » réalisé lors d’un atelier en région aquitaine. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=ZCTw5GxQzO8 

Le club Urba EA animait un débat sur « Processus et Urbanisation des Systèmes 
d’Information ». : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PLcZq7FRR84 

Par Gérard MAILLET  

Processus, un mot à moderniser 
En coopération avec Sopra Steria, nous souhaitons lancer une courte 

réflexion (3 ou 4 réunions de travail) visant à réfléchir à la 

modernisation du mot processus dans un contexte d’agilité et de 

transformation digitale. 

Pour vous inscrire infoc2p@club-pilotesdeprocessus.org  

Par Michel Raquin 
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Recrutement de nouveaux membres 
Rappelons le message adressé à nos membres actifs récemment : 

 

Par Michel Raquin 

Communication périodique sur le site d’excellence 
opérationnelle 
Depuis deux mois, le Club des Pilotes de Processus publie mensuellement 
un article sur le site http://www.excellence-operationnelle.tv  de 
manière à développer sa notoriété en proposant des articles qui tournent 
autour des processus et de la transversalité. 
Deux articles (articles de praticien) ont été publiés : 

 Piloter par les processus : une nouvelle forme de travail 

collaboratif http://www.excellence-operationnelle.tv/piloter-

processus-nouvelle-forme-travail-collaboratif.php  

 Le rôle clé des processus dans le déploiement stratégique 

http://www.excellence-operationnelle.tv/role-cle-processus-

deploiement-strategique.php  

Tous les membres qui le souhaitent peuvent bien évidemment proposer 
des articles. Pour ce faire merci de prendre contact avec Michel RAQUIN 
mraquin@club-pilotesdeprocessus.org ou 06 86 53 75 53 
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Notre dernière plénière 
La plénière du 5 avril était consacré aux travaux conduits 
avec l’AFNOR  

 
Bruno CITTI, animateur de l’antenne nantaise du Club, 
présenta les six incontournables  

 
 

 
Jean Marie REILHAC, AFNOR, annonça le lancement prochain de la nouvelle offre 
de prestation AFNOR « REPO » (Référentiel d’Evaluation d’un Processus 
Organisationnel). 
 

    
 
Offre élaborée par une équipe mixte AFNOR-C2P 
 
          

 
 
Les membres de l’antenne Aquitaine de l’atelier « apports du Guide de la Gestion 
des Processus face aux 8 exigences processus de la norme ISO9001 :2015 » 
présentèrent leur livret 
 

 
Par Gérard Maillet 
 



 

 

Evolutions internationales 
Assemblée générale de l’EABPM. 

Le C2P a organisé, à Paris, le 25 avril, l’assemblée générale de l’EABPM 
(European Association of Business Process Management) www.eabpm.org 
qui réunit des associations allemande, autrichienne, française et suisse 
dans le but de promouvoir l’approche processus en Europe. Cette entité 
est liée par un contact d’affiliation à l’ABPMP (association américaine) 
www.abpmp.org . 
Nous avons en commun, le Guide de la gestion des Processus et les actions 
de certification (CBPA et CBPP). 
 Par Michel Raquin 

Transversus 

Transversus 13 vient de paraître 
Ce numéro de Transversus, tout en abordant au fond les problématiques 
théoriques, nous montre des implémentations spectaculaires. Dans une grande 
liberté de ton, chaque article apporte dialectiquement sa contribution aux 
pratiques avancées des organisations. 
Le blog http://transversus.fr 
Spécial membre actif : Le numéro 13 de Transversus est disponible sur le site 
communautaire, dans le groupe « Transversus » :  

 

puis 

 
 
Acheter Transversus https://www.weezevent.com/transversus-2017 
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Sommaire du numéro 13.  

 
Diffusez largement l'information sur vos réseaux sociaux  
Bonne lecture... 
JFD Rédacteur en chef Transversus  

Formation 
Du 15 au 17 mai, AFNOR Compétences organisait son cycle de formation animé 
par les membres du Club des Pilotes de Processus 

 
 http://www.boutique-formation.afnor.org/2017/formations-certifiantes Par 

Gérard Maillet 

Prochaines formations préparant à la certification 
 
Rappelons que les formations qui préparent à la certification sont 
commercialisées par Afnor Compétences et assurées par les membres du 
Club des Pilotes de processus. 
En mai et juin nous assurons une session de 5 jours. 

http://www.boutique-formation.afnor.org/2017/formations-certifiantes


 

 

Pour ceux qui sont intéressés par ces formations le programme Afnor, d’ici 
la fin de l’année est le suivant : 

 Formation de 5 jours (personnes ayant une expérience 

professionnelle BPM inférieure à 4 ans) : 

o 20-21 et 22 septembre et 12 et 13 octobre 

 Formation de 2 jours (personnes qui ont une expérience 

professionnelle BPM de 4 ans ou plus : 

o 28 et 29 septembre. 

Les dates des certifications sont les suivantes : 

 CBPA : 30 octobre. 

 CBPP : 27 juin – 30 octobre et 14 novembre. 

 
Pour tout renseignement complémentaire 
formation@pilotesdeprocessus.org  
 

D’autres formations, qui ne conduisent pas aux certifications sont 

possibles auprès de nos partenaires :  

www.aacso-academie.fr 

www.am-co.fr 
 

 
Formation aux processus de la compétitive intelligence avec Veille Académy 

L’un de nos membres bienfaiteurs, Michaël REAULT, président de Sindup 
propose une formation sur ce thème. 
Sont abordés les points suivants : 

 Comment faites-vous face à l’abondance non maîtrisée 
d’informations qui arrivent en continu ?  

 Quels moyens pouvez-vous mettre en œuvre pour canaliser et 
associer ce flux d’informations à vos prises de décisions ?  

 Développez vos avantages compétitifs et optimisez votre 
positionnement stratégique ! 

 
Pour plus de renseignements :  
http://www.veille-academy.fr/blog/formation-competitive-intelligence 
Par Michel Raquin 

A vos Agendas 

Calendrier  
Prochaines plénières :  

 8 juin Transformation digitale 

 5 juillet Alignement processus et architecture d’entreprise dans le cadre des 
méthodes agiles 

Réservez déjà vos agendas : 

 Le 15 juin, le 8ème Symposium 

 Le 22 novembre, les RENCONTRES du C2P 

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