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Rendez-vous 

•  Jeudi 27 février :  prochain atelier, de 14h00 à 17h00,   dans les locaux du cabinet BM&A, 
11 rue Laborde 75008 PARIS.   

•  Jeudi 26 mars :  événement annuel de ProcessWay ; pour la première fois cet événement 
d’une demi-journée sera gratuit et ouvert à tous ; il aura lieu à la Défense, lieu symbole du 
Business et de l’avenir. Les thématiques abordées : transformation des entreprises, bien- 
être au travail, management de demain, avancée en réseau avec les processus.  

 

Partenaires 

Cinq partenaires nous soutiennent déjà pour 2020 ; Air France, BOC, BPMS, Digilence et  
SoftwareAG. Des contacts sont toujours en cours.   

Edito   
L’Humain et le Digital 
 
Durant la dernière Assemblée Générale de notre association, nous avons évoqué un bilan 
d’activités 2019 et surtout, dans le cadre d’un brainstorming collectif, cerné des perspectives 
d’évolution 2020. 
Il en ressort notamment le fait que les démarches processus s’avèrent, au sein de nombreux 
organismes publics ou privés, « challengées » au regard du développement digital. Certains 
experts ou managers semblent même opposer un peu les deux approches ; or nos travaux, et 
surtout des Retours d’EXpérience d’entreprises, tendent à montrer au contraire à quel point 
d’une part le numérique peut conforter une logique process, et d’autre part l’engagement des 
équipes en transverse doit faciliter le déploiement de la digitalisation. Tel est d’ailleurs bien le 
sens d’une « bonne » approche process, en tout cas de la manière adaptée d’en lancer ou 
consolider une – comme nous venons collectivement de le formaliser l’an passé, sur la base des 
apports mis en commun lors de la Conférence de printemps puis en atelier.  
Au fond, ce sujet d’actualité renvoie forcément à la question de la place des femmes et des 
hommes dans l’organisation. Et, au sein de l’association, la conviction largement partagée est 
que la dimension humaine demeure le fondement du progrès, la clé du changement. 
 
On peut oser un parallèle avec les défis 2020 que ProcessWay entend relever. 
Sans aucun doute, la priorité Digital s’impose, qui va se traduire par de nouvelles 
transformations de nos modes de fonctionnement associatif : création de groupes de discussions 
sur des réseaux sociaux, présentation d’outils par des éditeurs partenaires via un Webinar 
thématique, diffusion de supports pragmatiques en mode numérique, réalisation de vidéos de 
valorisation de réussites avérées ou de méthodes éprouvées, etc. Reste que, vous adhérents le 
dites souvent, cela ne saurait remplacer totalement le besoin autant que l’intérêt de séances 
d’échange direct, de la rencontre de spécialistes universitaires, de réflexions/actions conduites 
en liaison avec des partenaires comme France Qualité, voire très simplement du networking 
et/ou de la mise en relation. 



 

Voilà pourquoi vont être »boostés » aussi au long des prochaines semaines les ateliers, 
positionnés – et majoritairement perçus – comme un vecteur privilégié de mutualisation de 
bonnes pratiques, de benchmarking naturel, de synergies inter-acteurs de la communauté. 
Finalement, à l’intérieur de ProcessWay, support technologique et dimension humaine doivent 
pareillement aller de pair ! 
 
Bien entendu, les membres du Conseil d’Administration sont plus que jamais à votre écoute. 
N’hésitez pas à exprimer avis ou recommandations auprès de la Coordinatrice des relations avec 
les adhérents. Une de vos préconisations vient ainsi d’être prise en compte : la Conférence 
annuelle habituelle/payante et programmée sur une pleine journée, fait place à un événement 
gratuit/ouvert et calé sur une grande matinée. Merci d’y participer, en l’occurrence le matin du 
jeudi 26 mars prochain – et, pour la première fois, à la Défense, lieu-symbole du Business et de 
l’avenir. 
 
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, une 
excellente année, empreinte de beaucoup de satisfactions, personnelles, familiales, 
professionnelles, associatives !  
 
Pierre Girault/Président  

 


