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Rendez-vous 

 Mardi 15 novembre : prochain atelier dans les locaux du cabinet BM&A avec pour 

thème : « Les nouveautés de l’ISO 9001/2015 », une mise en œuvre pratique alliant 

conformité et excellence opérationnelle.  

 Mardi  15 novembre : Assemblée Générale 2016 avec la participation de Eddie 

Soulier,  Enseignant- Chercheur en Informatique à l’Université de Troyes (UTT) depuis 

2000. Il partagera sur le thème suivant : « Processus innovation – les tendances 

disruptives »  

En direct du CA 

Notre amie Inès Di Certo, rédactrice entre autres des Actes de nos Conférences Annuelles 

est appelée à de nouvelles responsabilités à la CNAV et de ce fait quitte le Conseil 

d’Administration. Nous lui souhaitons le meilleur dans ces nouvelles fonctions.  

Focus Partenaires 

Antenne en Suisse : un premier démarrage « club » est prévu en début d’année 2017.  
 
 

La phrase du mois 

"Il faut oser en tout genre ; mais la difficulté, c’est d’oser avec sagesse » 

 Bernard Fontenelle 

Edito 

Comme prévu  dans notre dernière newsletter, les Actes de la Conférence Annuelle 2016 sont 

disponibles et téléchargeables sur notre site internet : www.processway.fr. 

La date de la Conférence Annuelle 2017 a été arrêtée, ce sera le 23 mars 2017 dans les locaux  Air 

France, 30 Avenue Léon Gaumont 75010 Paris (porte de Montreuil). Vous pouvez dès à présent 

réserver cette date dans vos agendas. Le thème retenu pour cette nouvelle édition : « Les processus 

vecteurs de l’excellence opérationnelle ». L’excellence opérationnelle est un challenge pour 

l’économie française, une priorité tant  pour le MEDEF que pour l’AFQP et ProcessWay. Et les 

processus en sont un des leviers majeurs. Notre Conférence 2017 rassemblera retours d’expérience 

et témoignages autour de cette thématique des processus comme vecteurs de l’excellence 

http://www.processway.fr/


 

opérationnelle. Ce sera une nouvelle fois l’occasion d’échanges  fructueux entre les adhérents et les 

intervenants.  

En rapport avec le sujet de notre prochaine Conférence Annuelle, le MEDEF et France Qualité 

viennent de lancer le « Prix de l’Excellence Opérationnelle » qui récompense les entreprises mettant 

en œuvre et réussissant leur politique d’excellence opérationnelle. Les entreprises partenaires et 

adhérentes de ProcessWay peuvent bien entendu participer à cette compétition, porteuse de 

valorisation, de reconnaissance. Tous les détails sur le site ; 

http:/www.prix-excellence-operationnelle.com  

Bonne lecture à tous ! 

 


