
  
 

 
 
 
 

Annonce du lancement d’une nouvelle formation UniLaSalle certifiée CBPS 

En partenariat avec l’association France Processus, UniLaSalle annonce l’ouverture, sur son 
campus de Beauvais, d’une nouvelle formation certifiée CBPS « Certified Business Process 
Student » pour sa prochaine rentrée 2022/2023. 

  
UniLasalle Beauvais rejoint le cercle des établissements supérieurs qui ont intégré les cycles de 
formation France Processus comme l’université de Versailles Saint-Quentin, Dauphine, le CNAM, 
Skema BS Sophia, Kedge BS Bordeaux ainsi que les IAE’s de Bordeaux, Lille, Paris, Pau et Tours. 
Ces cursus animés par des professionnels certifiés CBPP® 1 du réseau France Processus s’adressent 
généralement aux étudiants en Master 1, Master 2 et Master Executive des Universités et des 
Grandes Écoles.  
 
Ce nouveau partenariat entre France Processus et UniLaSalle s’inscrit au sein des nombreuses 
innovations et réformes académiques actuellement déployées par l’Institut Polytechnique UniLaSalle.  
Notamment son campus de Beauvais lance pour la prochaine rentrée la formation certifiée CBPS 
« Certified Business Process Student ». Cette nouvelle unité d’enseignement de cinq jours cible en 
particulier les étudiants pré-ingénieurs en 4 e année de la spécialité Agronomie & Agro-Industries du 
parcours métier « Modèles Economiques et Performances ».  
Seront appréhendées les meilleures pratiques du Management par les Processus ponctuées de 
nombreux travaux pratiques, d’un Business Process Modeling Game, d’une appropriation des 
référentiels de BPMN (Business Process Model and Notation) sur l’application Pyx42 complétés d’une 
mise en situation contextuelle au sein d’une IAA. Le bloc académique débouchera ainsi sur la 
certification nationale France Processus « CBPS ».  
À cet effet, Véronique Chauveau-Aussourd (Enseignante-chercheure UniLaSalle certifiée CBPP®) et 
un enseignant vacataire-expert France Processus (lui aussi certifié CBPP®) animeront en binôme le 
prochain bloc d’enseignement 2022/2023 (environ 40 étudiants pré-ingénieurs en 4e année du 
parcours métier dédié aux métiers des chiffres, du pilotage et la gestion).  
Le module de 5 jours a été développé à partir des nombreuses expertises France Processus, des 
synergies et des métiers transversaux en pleine évolution notamment dans les filières de l’Agri-
Agrobusiness. Les compétences visées s’inscrivent dans une approche systémique : 

• Construire le Meta Model de l’entreprise ou de l’organisation,   
• Analyser et documenter les chaînes de valeur et les activités métier d’une 

organisation opérationnelle 
• Développer la culture du travail collaboratif 
• Mesurer et évaluer un Processus Cible/critique 
• Animer des revues de Processus 
• S’initier au pilotage, savoir positionner et animer les indicateurs pertinents de performance 
• Modéliser, optimiser et promouvoir toutes les formes d’innovation en lien avec le pilotage des 

performances et le respect des Objectifs de Développement Durable. 

Pour toutes informations : Veronique.CHAUVEAU@unilasalle.fr ou gmaillet@franceprocessus.org 
 

 
 

 
1 CBPP : certification internationale de compétences « Certified Business Process Professional » 
2 Pyx4 Process : outil de description graphique des processus 
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