
 
 
 
 

 
 
AGILITE – PERFORMANCE – TRANSFORMATION – TRANSVERSALITE 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

France Processus – Alac Etoile – 3 rue du Colonel Moll 75017 PARIS 

Site web: www.franceprocessus.org – Mail: contact@franceprocessus.org 
Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de Paris sous le N° 05-003763-00172688, non soumis à la TVA – APE 913E – SIRET 485 125 587 00025 

 

Newsletter 2022 - 05 
 

 

Editorial 

"Campagne" pour l'apport des processus !  
 
Il est beaucoup question en France, à l'heure actuelle, de 3ème tour. 
En guise de clin d'œil et en toute humilité, on peut dire que France Processus vit un moment à 
certains égards similaire... 
 
Notre 1er tour, à l'automne dernier, avait consisté à fonder la nouvelle association, en réalisant 
l'union des deux structures préexistantes - C2P et ProcessWay -, et à déterminer les missions 
associées, en capitalisant sur la complémentarité des programmes d'origine. 
 
Le 2ème tour, soit l'Assemblée Générale du 12 avril dernier, a permis d'approuver, par un vote 
unanime, à la fois les axes stratégiques retenus pour 2022, et le renouvellement de la 
composition du Conseil d'Administration. 
 
A présent, nous passons, dans un cadre et avec une gouvernance ainsi solidifiée, à la phase de 
renforcement, d'élargissement, des actions ou activités de la communauté des adhérents, mais 
aussi membres bienfaiteurs. 
 
Ce 3ème tour porte donc sur la mise en œuvre d'un plan de développement ambitieux : 
l'organisation d'une Convention innovante en octobre prochain ; la déclinaison progressive de 
préconisations déjà avancées par le (tout nouveau) Conseil d'Orientations Stratégiques en 
termes de sensibilisation à la valeur ajoutée des démarches de management par les processus, 
comme de réexamen de l'interaction avec des dirigeants, voire de relooking du vocabulaire/du 
discours de référence ; l'ouverture accrue à des thématiques modernes, variées, des ateliers et 
plénières mensuelles ; le portage de publications ou communications dédiées à la valorisation 
des meilleures pratiques des organisations, à l'anticipation des compétences futures des 
professionnels, à la concrétisation de synergies avec les écosystèmes. 
 
Michel Raquin et moi saluons l'enthousiasme convivial autant que l'implication croissante des 
contributeurs bénévoles, de l'ensemble des adhérents. 
 
Faisons encore augmenter le taux de participation ! 
Grand merci pour votre engagement, 
 
Pierre Girault, Co-président 

http://www.franceprocessus.org/
mailto:contact@franceprocessus.org
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Assemblé générale 

La première brève de cette newsletter porte un élan qui nous fait particulièrement plaisir à 
partager. Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 12 avril dernier, l’association a acté 
une belle ambition pour le devenir de notre association. France Processus souhaite se positionner 
comme un centre de référence de connaissances, de partage et d’échange pour ses membres, 
pour ses bienfaiteurs, pour la communauté. 

 

 

Six nouveaux membres ont rejoint le Conseil d’Administration. Bienvenue et merci à eux ! 
Ils renforcent une équipe dynamique de 19 membres tous mobilisés bénévolement.  

 

 

 

 

Liste complète des membres du Comité d’administration : 
https://franceprocessus.org/france-processus-en-bref/le-conseil-dadministration/  

 
  

Créer une dynamique au sein de notre association de manière à ce que l’ensemble des membres 
actifs se sentent partie prenante de France Processus

Faire reconnaître notre légitimité auprès de notre écosystème, notamment à travers des 
évènements et des actions de communication adaptées

Coopérer plus fortement avec nos membres bienfaiteurs et nos partenaires

Se positionner, par nos actions de sensibilisation et de formation tant auprès des 
professionnels que des étudiants, comme une entité experte sur le thème des processus

Valoriser et développer notre patrimoine

Porter la voix de la communauté des professionnels au regard des enjeux de l’actualité

Brigitte 
Bailhe 

Jean Louis 
Brun d’Arre 

Sophie 
Cattier 

Nadine 
Jaouiche 

Pierre Alain 
Michel 

http://www.franceprocessus.org/
mailto:contact@franceprocessus.org
https://franceprocessus.org/france-processus-en-bref/le-conseil-dadministration/
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Conseil d’Orientations Stratégiques 

Pour l’accompagner dans cet élan, France Processus s’est entourée 
d’un Conseil d'Orientation Stratégique. 14 personnalités, 
reconnues pour leur expertise ou leur notoriété dans leur domaine 
respectif, éclaireront, guideront, challengeront le Conseil 
d’Administration de l’association dans ses choix stratégiques. 

Quelle belle boussole. Merci à eux ! 

 Jean Claude Lamoureux, Sopra Steria Next - Coordinateur du Conseil d’Orientations Stratégiques 

▪ Fabrice Baranski, Logpickr 

▪ Luc Bretones, Mandarina Group - TheNextGen Entreprise 

▪ Jean Pierre Corniou, SIA Partners 

▪ Pierre Girault, France Processus 

▪ Frédérique Jeske, Ligue contre le cancer 

▪ Malika Kaoua, Sopra Steria Next 

▪ Gérard Maillet, France Processus 

▪ Michel Morvan, Cosmo Tech 

▪ Marie Hélène Morvan, VP Impac - Sobériser 

▪ Michel Raquin, France Processus 

▪ Eddie Soulier, Université de Technologie de Troyes 

▪ Isabelle Sipma, Atticis Consulting 

▪ Anne-Brigitte Spitzbarth, Gefco 

La première réunion a eu lieu le 6 avril. 

Les échanges ont montré un intérêt fort de ces personnalités pour l’approche processus et la 
nécessité d’en intensifier la diffusion. Tous jugent cette approche compatible avec les approches 
agiles et la mise en place d’autorités distribuées, deux enjeux aujourd’hui abondamment discutés 
dans la communauté managériale. 

Prenant d’emblée son rôle, le comité propose ses premières recommandations : 

- Affiner le positionnement de l’association, son offre, ses cibles (« clients »), 

- Travailler à la reformulation d’une proposition de valeur plus inspirante d’une mission par 
ailleurs tout à fait claire et précise, 

- Chiffrer les objectifs 2022, jugés bons, et d’en suivre la bonne exécution. 

 
  

http://www.franceprocessus.org/
mailto:contact@franceprocessus.org
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Membres bienfaiteurs 
 
France Processus a enrichi son attractivité vis-à-vis de ses Membres Bienfaiteurs et a défini trois 
niveaux de contribution « Or – Argent – Bronze ». Pour en savoir plus : 
https://franceprocessus.org/france-processus-en-bref/membres-bienfaiteurs/ 
 
 

Convention Annuelle 

Pour sa première année d’existence statutaire, l’association veut 
marquer un grand coup. 

Le programme de la convention annuelle promet d’être 
particulièrement intéressant. Son fil directeur « Au cœur du 
déploiement de vos stratégies » donnera tribune à des conférenciers 
de renom. La matinée braquera le projecteur sur les enjeux des 
instances dirigeantes. L’après-midi, des ateliers thématiques 
inviteront les participants à réfléchir ensemble sur des sujets porteurs d’actualité : Digital, 
Nouvelles technologies, Parcours client, Agilité, Innovation managériale, RSE. 

La convention aura lieu seconde quinzaine d’octobre dans les locaux de l’ESQUESE (située au 
centre de Paris). La date précise ainsi que le programme vous seront communiqués très 
prochainement. 

 

Le livre collectif « Processus et Transversalité(s) » 

Le livre écrit par un collectif regroupant plusieurs membres de l’association 
(et d’autres), dont nous avons déjà fait la promotion dans la précédente 
newsletter, est un succès de librairie. 

A ce jour, plusieurs centaines d’ouvrages ont été vendus. 

Les 30 auteurs explorent avec acuité et hauteur de vue les dimensions clés 
de leur domaine d’expertise. Organisation, Technologies, Management, cet 
ouvrage est un condensé de ce qui se dit de mieux en ce moment. 

L’ouvrage est en vente, à portée de clic, ou de pas de porte, de votre librairie 
préférée. 

Ecoutez les Podcasts réalisés à l’occasion de la mise en marché du livre : 
https://franceprocessus.org/2018/05/07/videos-du-c2p/ 

 
  

http://www.franceprocessus.org/
mailto:contact@franceprocessus.org
https://franceprocessus.org/france-processus-en-bref/membres-bienfaiteurs/
https://franceprocessus.org/2018/05/07/videos-du-c2p/
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Ateliers 

Le dynamisme de l’association s’incarne dans des ateliers de 
réflexion prospective qui se constituent régulièrement de manière 
ad hoc au fil de l’impulsion de membres qui s’auto-investissent. 

Participer à un atelier est l’opportunité de faire la connaissance de 
personnes sympathiques pour explorer en profondeur un sujet 
d’actualité dans un esprit très détendu et convivial. 

Les livrables produits viennent enrichir le patrimoine de connaissance de l’association. A ce jour 
plus de 30 dossiers thématiques sont disponibles : 
https://franceprocessus.org/publications/dossiers-france-processus/  
 
4 ateliers sont actuellement actifs. 
https://franceprocessus.org/vie-de-l-association/ateliers/  
 
Tout membre de l’association peut proposer un sujet. 

 

Plénières 

Les plénières mensuelles sont de plus en plus 
suivies. Ce succès grandissant est en grande partie 
dû à la qualité des conférenciers. Merci à eux ! 

 
Les prochaines plénières (format 18-20 heures):   

9 juin Restitution de l’enquête qualité conduite par Pyx4 en coopération avec le 
Mouvement Québécois de la Qualité – France Processus et France Qualité 

5 juillet Les processus : leviers de l’agilité et de la pérennité de l’entreprise 
Présentation des travaux de l’atelier « Processus et systémique » 

8 septembre Comment favoriser l’envie de travailler en transverse ? 

4 octobre L’entreprise holacratique / sociocratique… et les processus 
Présentation des travaux de l’atelier « Processus et entreprise libérée » 

17 novembre Parcours client, processus et chaîne de valeur au sein de l’écosystème de 
l’entreprise 

6 décembre Management par les processus : tribune donnée à un détracteur 

https://franceprocessus.org/vie-du-club/plenieres-mensuelles/ 

 

http://www.franceprocessus.org/
mailto:contact@franceprocessus.org
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Adhésion 

Pour vous offrir tout cela, l’association compte sur votre cotisation. Vos cotisations contribuent 
largement au financement de l’activité de l’association. 

• Personne physique : 120 euros 

• Entreprises (1 à 3 personnes) : 395 euros 

• Etudiant : 20 euros 

• Personne membre d’une association partenaire : 80 euros 

• Pack 6 ou 12 personnes : de 920 à 1 640 euros  

Pour payer sa cotisation, depuis le site de l’association : https://franceprocessus.org/adherer-et-
renouveler/, ou directement sur le lien : https://www.weezevent.com/cotisations-2021-8 

 

Cette newsletter a beaucoup remercié. Le dernier Merci est le plus important. 

MERCI A VOUS ! 

 

http://www.franceprocessus.org/
mailto:contact@franceprocessus.org
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