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Newsletter 2022 - 1 
 
 

Editorial des co-présidents  
 

Très belle année, et bons processus 

 
A l'aube de la nouvelle année, nous souhaitons à chacune, chacun, beaucoup de satisfactions 
professionnelles, personnelles, associatives. 
De fait, 2022 correspond à l'an 2 de France Processus. 
 
Comment va l'association, et de quelle façon se présente l'activité des mois à venir ? 
 
Nous vous proposons d'évoquer plusieurs éléments de réponses à ces questions, via un clin 

d'œil aux "5S", les nôtres. 

 

Le Sens, d'abord. Plus que jamais, dans le contexte actuel, raisonner process au sein des 

organismes publics comme privés, fait sens, afin de consolider l'expérience client ou le 
parcours patient, de maîtriser les risques de toutes natures y compris au regard de la sous-
traitance/logistique, de développer une dynamique collective, de viser l'amélioration 
continue des performances au service des parties prenantes, de gérer en transverse la 
transformation ou la digitalisation - oui, notre cœur d'activité s'avère donc bien tendance. 
 
France Processus, organisation de référence en la matière, est prête à jouer pleinement son 
rôle, en termes de contribution à l'évolution de l'état de l'art, de valorisation des bonnes 
pratiques, à partir des témoignages, des apports des praticiens, experts de la communauté. 

Et ce, d'autant que la Symbiose entre les équipes issues des deux structures associatives 

d'origine [Club des Pilotes de Processus et ProcessWay] transparaît déjà, prouvant à quel 
point la mise en commun de profils, de réflexes, complémentaires, permet de dégager des 
"plus", d'aller de l'avant. 
 

Un troisième S concerne les Services, en l'occurrence ceux proposés aux adhérents, qui 

relèvent d'un nombre croissant de composantes = partage d'expériences vécues au travers 
des plénières / approfondissement de thématiques d'actualité dans le cadre d'ateliers 
participatifs / organisation d'événements (avec à la clé la perspective d'un rendez-vous phare 
à l'automne prochain) / publication de la revue Transversus et… d'un livre d'ici à quelques 
semaines / développement d'échanges ciblés et d'actions de formation / networking. 
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Bien entendu, les membres du Conseil d'Administration, les bénévoles, ne réalisent pas tout 
cela seuls. Qui dit approche process, dit engagement collectif. Saluons à cet égard le soutien 
si appréciable et apprécié des membres bienfaiteurs, porteur sous l'angle du renforcement de 
la crédibilité et de la résonance des travaux conduits par l'association, décisif sous l'angle du 
traitement de sujets souvent variés, innovants, depuis l'ouverture à la RSE ou le déploiement 
de l'Intelligence Artificielle jusqu'à la simplification des logiciels ou l'essor des compétences 

de savoir-être... Synergie, quand tu te manifestes !   

 
Reste à mesurer les résultats obtenus : l'objectif est clair, c'est celui de votre 

Satisfaction, celle des adhérents et acteurs impliqués. Grâce aux retours liés au 

questionnaire diffusé par PYX4 en partenariat avec France Qualité et notre organisation, la 
typologie des fonctions sinon des attentes des uns et des autres, sur le terrain, devrait se 
révéler mieux cernée. Voilà un éclairage // à chaque occasion, votre avis, perception, va se 
voir sollicité de la même manière. Il s'agit là de l'input essentiel au fonctionnement du 
processus que constitue la déclinaison du plan d'actions 2022. 
 
Nous sommes aux côtés de la communauté, au quotidien - et merci à vous !  
 
 
Michel Raquin & Pierre Girault, Co-présidents   
 
  

La nouvelle gouvernance 

 
Le regroupement des activités du Club des Pilotes de Processus avec de celles de ProcessWay, 
a fait l’objet d’une préparation au cours du premier semestre 2021 et a été acté auprès de la 
préfecture de Paris en date du 23 juillet. L’association France Processus a été enregistrée au 
Journal Officiel de la République Française en date du 24 aout 2021. 
 
La volonté commune de composer une gouvernance qui intègre des membres des deux 
associations s’est traduite, lors du premier Conseil d’Administration, par les nominations 
suivantes : 

France Processus est animé par : 
• Deux co-présidents : Pierre Girault et Michel Raquin 

• Un vice-Président : Gérard Maillet 
 
Le secrétaire général est François Versini, Virginie Barreille est trésorière et Pascal Nomicisio 
assure la gestion comptable. 
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Les différents pôles d’activité sont animés par des binômes issus des deux anciennes 
associations et qui pilotent l’ensemble des actions inscrites au plan d’action. 

 

 
 

Conférence inaugurale de France Processus  
 
La première Conférence inaugurale de France Processus s’est tenue le 29 septembre 2021. 
Elle a été l’occasion de se retrouver en présentiel sur l’espace Chaptal, à Paris. Lors de cette 
conférence organisée avec nos membres bienfaiteurs ont été abordés les axes 
organisationnels, managériaux et instrumentaux des processus, enrichis du retour 
d’expérience de professionnels experts.   
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Cette conférence a été également l’occasion de remettre les prix de la transversalité :  
 
Dans la catégorie Management : à Frédérique Jeske pour son ouvrage « Le guide du dirigeant 
responsable réinventer votre entreprise pour la faire grandir » (Editions Diateino)  

 
Dans la catégorie Organisation : à Bertrand Deroulède et Jean Pierre Testa pour leur ouvrage 
« La boite à outils du management transversal »  (Editions Dunod) 

 
Dans la catégorie Approche sociétale : à Alain de Vulpain et Irène Dupoux-Couturier pour leur 
ouvrage « Homo sapiens à l’heure de l’intelligence artificielle » (Editions Eyrolles) 

 
Des extraits de cette conférence seront prochainement diffusés au plus grand nombre au 
travers de nos sites et de nos réseaux sociaux. 

 
 

 
Les nouveaux adhérents  
 
Par le regroupement des activités du Club des Pilotes de Processus avec celles de ProcessWay, 
l’association France Processus est forte de plus de 300 membres actifs et entretient des 
relations avec plus de 800 personnes inscrites comme membres de la communauté 
(personnes qui à un moment ou à un autre, ont adhéré ou ont participé à l’une de nos 
manifestations). 
 
Au cours de l’année 2021, nous avons accueilli 35 nouveaux membres. 
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Nos Membres Bienfaiteurs  
   
Les membres bienfaiteurs sont des entreprises ou des personnes physiques qui s’engagent 
sur un cycle pluriannuel. 
Les apports effectués avec un don financier ou bien en nature contribuent très largement au 
fonctionnement de l’association. 
France Processus est aujourd’hui soutenue par une vingtaine de membres bienfaiteurs, qui 
selon l’importance de leur don, se répartissent en trois catégories : or – argent – bronze. 
 
Nos membres bienfaiteurs actuels : 

 

 
 
Les plénières  
 
Compte tenu de la situation sanitaire nos différentes plénières mensuelles ont été tenues en 
distanciel (via Zoom). En 2021, France Processus a maintenu son calendrier de 10 plénières 
qui ont été suivies par 36 participants en moyenne. 
 
Le calendrier 2022 est disponible sur notre site www.franceprocessus.org dans l’onglet « Vie 
de l’association » - « plénières ». 
 
Nos plénières, en 2022, auront lieu aux dates suivantes : 11 janvier – 3 février – 8 mars – 7 
avril – 10 mai – 9 juin – 5 juillet – 8 septembre – 4 octobre – 17 novembre – 6 décembre. 
 
Pour plus d’informations : https://franceprocessus.org/vie-du-club/plenieres-mensuelles/  

http://www.franceprocessus.org/
https://franceprocessus.org/vie-du-club/plenieres-mensuelles/
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Les ateliers 
 
Plusieurs ateliers (groupes de travail entre 8 à 10 personnes qui approfondissent un thème 
et produisent un livrable) ont fonctionné en 2021 : 

• L’atelier « Processus et entreprise libérée, et plus largement comparaison de 
différentes configurations organisationnelles » a terminé ses travaux et le livrable est 
disponible sur notre site www.franceprocessus.org dans l’onglet « Patrimoine » - 
« Dossiers de France Processus ». 

• Celui commun entre France Processus et l’AFQP, « Management du pilotage par les 
processus pour demain » a sorti une première synthèse qui a fait l’objet d’une 
présentation en plénière du 9 novembre 2021. Ses travaux se poursuivent en 2022. 

• Les membres de l’atelier aquitain ont présenté la synthèse de leurs travaux 
« Processus et RSE » lors de la plénière du 10 juin 2021. 

• L’atelier « Les impacts des nouvelles technologies sur le rôle du pilote de processus » 
est toujours actifs à Paris. 

• Deux ateliers seront lancés en 2022 :  
o « Complémentarité entre les fonctions de pilote de processus, responsable 

qualité, responsable RSE, Business Analyst, responsable organisation ». Pour 
participer s’inscrire auprès de Thibault Trintignac  
ttrintignac@franceprocessus.org, 

o « Pratiques d’un management responsable ». Pour participer s’inscrire auprès 
de Michel Raquin mraquin@franceprocessus.org  

 

 
La formation et la certification  
 
En sus de nos actions de formation auprès des étudiants des IAE des Universités de Bordeaux, 
de Lille, de Paris, de Pau ou de ceux de Dauphine ou du Cnam ou bien encore ceux de Skéma 
BS, en 2021, nous avons pu développer de nouveaux programmes de sensibilisation et de 
formation pour les étudiants en Master I ou Master II des IAE des Université de Tours et de 
Versailles Saint Quentin. 

                                         
 
Par ailleurs, l’animation des cycles de formation proposés par Afnor Compétences et 
conduisant à la certification animée par Afnor Certification nous a permis de former 15 
personnes.   
 

http://www.franceprocessus.org/
mailto:ttrintignac@franceprocessus.org
mailto:mraquin@franceprocessus.org
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En 2021, 5 personnes ont été certifiées et ainsi rejoignent le « cercle des certifiés de France ». 
La majorité des personnes formées passeront leur examen de certification en 2022. 

                                                      
https://franceprocessus.org/formations/ 

https://competences.afnor.org/formations/expert-en-pilotage-par-les-processus-certifie-cbpp 
https://certification.afnor.org/certificationsdepersonnes/qualite/certified-business-process-professional-cbpp 

 

Intégrée au catalogue de formation de l’IFACI, une première journée de formation a été 
dispensée aux adhérents de cette association des Contrôleurs Internes et Auditeurs. 

 
 
 
Le livre collectif  
 
Le nombre des ouvrages qui paraissent chaque mois est très important, aussi trouver l’angle 
qui peut intéresser un public, et pour lequel nous sommes crédibles, nous a semblé tourner 
autour des mots « processus » et « transversalité ». 
Une approche processus est une manière de manager transversalement l’entreprise en 
s’appuyant sur ses chaînes de valeur et ses processus. 
Montrer que ces deux mots, non seulement doivent cohabiter mais se marier, nous a conduit 
à proposer un livre qui s’intitule  

« Processus et transversalité(s), vers un nouveau management » 

 
Cet ouvrage a été réalisé par 30 personnes (membres de France Processus ou non) chacun 
produisant un chapitre. 
Edité par Afnor Editions, ce livre sera disponible dans la première quinzaine de février 2022.  
Plusieurs actions de communication sont prévues. 
 

 
 

https://franceprocessus.org/formations/
https://competences.afnor.org/formations/expert-en-pilotage-par-les-processus-certifie-cbpp
https://certification.afnor.org/certificationsdepersonnes/qualite/certified-business-process-professional-cbpp
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Le site et la plateforme communautaire  
 
Une nouvelle signature et une ergonomie enrichie pour le nouveau site de l’association France 
Processus (www.franceprocessus.org) qui intègre les deux patrimoines et ouvre de nouvelles 
perspectives avec notamment sa rubrique « solutions BPM ». 
 
Les fonctionnalités de la plateforme communautaire (Jamespot) ont permis d’accueillir 
l’ensemble des membres de Processway et ainsi constituer une communauté de plus de 300 
membres actifs disposant d’un espace d’échanges et de partage.  
 
La veille stratégique  
 
Dans le but de capter les tendances, les bonnes pratiques et l’actualité des centres d’intérêts 
de France Processus, nous diffusons chaque mois une sélection des meilleurs articles du web 
sur les domaines suivants. 
 

• Communautés et approche participative,   

• Management,  

• Nouveaux usages, 

• Méthodes et outils,    

• Complexité/systémique, 

• Formation  

• Pilotage et processus,  

 
Transversus  
 
Comme vous l'avez tous constaté, un super n°19 de notre revue TRANSVERSUS est paru fin 
2021. 
Auteurs marquants, fiches de lectures stimulantes, les contributeurs à ce numéro de 
TRANSVERSUS sont tous au cœur de nouvelles dynamiques déjà en marche dont la pandémie, 
toujours en cours, a été un puissant révélateur… 
Les entreprises ont désormais de plus en plus besoin de traitement intelligent des données, 
de "process mining" pour réagir dynamiquement aux évènements. 
L’humain, les préoccupations RSE, demeurent, plus que jamais, au cœur du débat. 
 
 
 
 
 

http://www.franceprocessus.org/
https://franceprocessus.org/publications/transversus/
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Rappelons que pour les suivants, nous sommes en permanence à la recherche de réflexions 
ou de témoignages. L'équipe du journal sait, si besoin, par exemple par des interviews 
présentiels ou à distance, faciliter largement la préparation de ces articles.   
jf@davidjf.com  h.guyader@hotmail.fr 
 
Tous les articles (+de 150) parus depuis 2010 sont à votre disposition en libre-service sur la 
boutique du club, la majorité de façon gratuite. 

 
En bref  
 
Le début de l’année est aussi le moment choisi pour renouveler sa cotisation annuelle. 
France Processus propose plusieurs possibilités : 
 

• Personne physique : 120 euros 

• Entreprises ou sociétés de conseil pour 1 à 3 personnes : 395 euros 

• Pack entreprise 6 personnes : 920 euros 

• Pack entreprise 12 personnes : 1640 euros 

• Etudiant : 20 euros 

• Personne qui est membre d’une association partenaire : 80 euros. 
 
A noter que pour toutes les cotisations « entreprise » chaque personne concernée par la 
cotisation doit avoir rempli ou doit remplir une demande d’adhésion de manière à ce qu’elle 
soit entrée dans notre fichier des membres. 
 
Pour payer sa cotisation, le lien est le suivant : https://www.weezevent.com/cotisations-
2021-8  
 
Chacun de nous peut être promoteur de notre association auprès de son entourage et 
largement diffuser la plaquette de l’association. 

 

mailto:jf@davidjf.com
mailto:h.guyader@hotmail.fr
https://franceprocessus.org/boutique/
https://www.weezevent.com/cotisations-2021-8
https://www.weezevent.com/cotisations-2021-8

