France Processus est l’Association francophone
de référence en matière d’optimisation des chaînes de valeur,
du pilotage de la performance et de la transformation digitale.

LES PROCESSUS
Un levier de management pour plus d’agilité,
de performance, de transformation et de transversalité
dans les écosystèmes de l’entreprise

UNE AMBITION
• Être l’association de référence en
matière d’optimisation des chaînes de
valeur, du pilotage de la performance et de
la transformation digitale,

• Promouvoir et valoriser les apports des
démarches processus,
• Contribuer à faire évoluer l’état de l’art
et assurer une veille méthodologique,
technique et technologique.

Pour aider les organisations à :
✔ Mieux satisfaire leurs parties prenantes,
✔ Aligner les 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 l’autonomie, capitaliser sur l’intelligence collective
et les synergies transverses de leurs équipes,
✔ Mieux maîtriser leurs enjeux de la RSE et de conformité règlementaire.

3 MISSIONS
• Échanger et se rencontrer : permettre
de partager les expériences, les bonnes
pratiques et d’échanger de manière
régulière au cours de rencontres conviviales,
• Sensibiliser, professionnaliser et se
former : tirant parti du patrimoine de
l’association et des expertises de ses
membres ou de ses partenaires, proposer
des cycles de sensibilisation et des cursus
de formation permettant aux professionnels
ou futurs dirigeants de se former et de
se faire certifier dans le domaine des
processus,

• Coopérer avec notre écosystème :
Consolider, développer, tant en France
qu’en Francophonie, des liens avec diverses
organisations (entreprises, associations,
écoles,…) de manière à développer des
relations, innover ensemble et initier des
actions communes afin de faire progresser
les connaissances.

UNE ASSOCIATION DYNAMIQUE
Une communauté très active
• Plus de 300 membres actifs,
• Une vingtaine de membres bienfaiteurs
ou sponsors,
• Plus de 1 000 membres sur la plateforme
de France Processus,
• Plus de 2 000 membres sur LinkedIn,
• Des antennes régionales actives à
Bordeaux, Niort et Québec.
Des Plénières-débats mensuelles :
• S’enrichir des meilleures pratiques,
approches ou concepts,
• Partager des retours d’expérience,
• Participer et interagir :
- Onze plénières par an sur un format
18-20h,
- En distanciel ou en mode hybride
en visioconférence entre Paris et les
principales métropoles régionales.
Des Groupes de réflexion :
• Ateliers : groupe de travail sur un horizon
de temps de 12 à 18 mois afin :
- D’explorer à plusieurs un nouvel enjeu

ou une problématique,
- De produire un livrable partagé avec
les membres de la communauté,
- De s’enrichir mutuellement.
• Bonnes pratiques : groupe d’échanges
sur une problématique, un retour
d’expérience, un avis d’expert dans le
cadre d’une courte séance de travail.
Des Evènements tout au long de l’année :
• Deux événements majeurs :
- Le Symposium en coopération avec
le Club Urba EA et EY afin d’éclairer
les impacts des technologies sur
les Processus et les Systèmes
d’Information,
- Les Rencontres Annuelles pour
aborder les approches managériales,
organisationnelles et instrumentales
avec un regard prospectif, pour
partager de nombreux retours
d’expérience et pour faire avancer les
réflexions par des prises de position.
• Des conférences régionales et sectorielles
avec AFNOR, AMRAE, IFACI, IAE, IIBA, AFQP,…

UNE ASSOCIATION
PRODUCTRICE DE CONNAISSANCE
ET DE VALEUR AJOUTEE
Des Dossiers thématiques :
• Issus des travaux des groupes de
réflexion,
• Accessibles depuis le site institutionnel,
• Plus de 40 dossiers disponibles.
Des Etudes sectorielles réalisées en
partenariat avec l’Académie des Sciences
et Techniques Comptables et Financières.

• Achat des articles ou du magazine
depuis la boutique de l’association
www.franceprocessus.org pour les nonmembres.
Des Newsletters trimestrielles pour être
informé des nouvelles, des actions engagées,
des événements passés et à venir.

Des Livres :
• Le Guide du Management par les
Processus (CBOK®),
• Une collection de livres produits par
l’association ou par ses membres.

Une Veille mensuelle et prospective avec
ses principaux thèmes sur la formation, la
systémique et la complexité, les démarches
et méthodes, les nouvelles technologies,
les nouveaux usages, les pratiques
managériales, les outils …

Une revue professionnelle : Transversus
• Propose des réflexions, des témoignages
et des vues prospectives,
• Est diffusée, sous forme numérique, à
l’ensemble des membres de l’association,

L’observatoire de la maturité des
entreprises ou des organisations afin de
s’auto-évaluer, de se comparer, de dégager
des pistes d’amélioration de la performance
ou de mesurer les progrès accomplis.

UNE ASSOCIATION
PROFESSIONNALISANTE
Sensibiliser :
L’association propose des cycles de
sensibilisation personnalisés :
• A l’alignement stratégique et à la
construction d’un Méta Model,
• Aux apports d’une démarche de pilotage
de l’entreprise par les processus,
• Au
corpus
méthodologique
de
modélisation,
conception,
analyse,
transformation… de processus,
• Au conseil et à la mise en œuvre de
solutions de BPMS.
Professionnaliser :
• S’appuyant sur le Guide du Management
par les Processus (base de connaissances
partagée au plan international) et en
coopération avec l’AFNOR, des actions
de formation préparent aux certifications
internationales CBPA® et CBPP®. Un
référencement RNCP/RS permet aux
participants d’utiliser leur CPF (Compte
Personnel de Formation) pour les
formations de deux ou cinq jours.

Se former :
Une équipe de formateurs certifiés CBPP® :
• Anime l’ensemble des cycles de formation,
• Intervient dans les cursus de formation
des Universités-IAE de Bordeaux, Lille,
Nantes, Paris, Pau, Tours, Versailles Saint
Quentin, … et de grandes écoles telles
que Arts et Métiers, Dauphine, Kedge BS,
Skema BS, …,
• S’intègre dans les programmes proposés
par IIBA, IFACI, …,
• Développe de nouvelles approches de
formation hybride de type « Blended
Learning »,
• Participe aux programmes de formation
de nos Membres Bienfaiteurs, Sponsors
ou Partenaires.

Rejoignez le cercle des Membres Actifs,
des Membres Bienfaiteurs et des entreprises
qui accompagnent le développement de France Processus

Devenez membre actif de l’Association

https://franceprocessus.org/adherer-et-renouveler/

Consultez la liste de nos Membres Bienfaiteurs

https://franceprocessus.org/a-propos/les-membres-bienfaiteurs/

Surfez sur le site de France Processus

https://franceprocessus.org/

Pour toute information complémentaire :

contact@franceprocessus.org - +33 (0)1 42 79 52 31

