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Rendez-vous 

• Jeudi 23 mai  prochain atelier, de 14h00 à 17h00,   dans les locaux du cabinet BM&A, 
11 rue Laborde 75008 PARIS .   

 

Conférence Annuelle du 21 mars dernier 

       Nous confirmons le calendrier de diffusion des « Actes » de l’événement : avant l’été.  

Partenaires 

        Bientôt = s’annonce un renforcement des liens avec France Qualité.  

Suisse Romande – antenne de l’association 

Une visite de représentant(s) du Conseil d’Administration est prévue sur place, fin juin ou 
début juillet.  

Edito : retour vers le futur 

Vous le savez, les deux objectifs-clés retenus par notre association pour 2019 consistent 
d’une part à renforcer la valeur ajoutée apportée aux adhérents, d’autre part à 

On peut d’ores et déjà partager quelques retours concernant la Conférence annuelle, au 
regard de ces deux orientations globales.  

augmenter la 
« visibilité » sur le sujet processus.  

Toutes les appréciations formulées à la fin de l’événement par les personnes présentes, via 
le support dédié, le montrent : l’apport de grands témoins - responsables en entreprise 
comme universitaire , des focus sur des process vécus au quotidien, l’éclairage d’experts, 
élargissent l’horizon, donnent une grille de lecture pour l’avenir, s’avèrent en un mot 
effectivement générateurs de valeur ajoutée. Gageons que la thématique évoquée le 21 
mars dernier, autour du lien, des synergies entre démarche processus et opportunités 
associées aux digital/numérique/nouvelles technologies, s’y prêtait sans doute davantage 
que d’autres… Il n’empêche = cela confirme à quel point vous êtes toujours demandeurs, et 
particulièrement intéressés par, 

Manifestement, la séquence interactive (inédite !), intervenue le matin, fait aussi l’objet de 
commentaires en majorité positifs. Zoom là-dessus : l’idée initiale du Conseil 

différents partages de pratiques d’aujourd’hui et au-delà de 
pistes pour demain, pragmatiques, innovantes, simples, efficaces.  



 

d’Administration était de challenger ainsi les tendances des réponses au questionnaire 
transmis antérieurement, de compléter le panorama de déploiement des approches process 
au moins dans les organismes publics ou privés adhérents, de consolider in fine la 
position/préconisation de ProcessWay en la matière. Hélas, le nombre limité de réponses 
reçues au préalable, ne permettait pas de partir d’une large base de travail. Justement, les 
contributions apportées durant l’échange interactif se révèlent d’autant plus intéressantes 
et utiles ! Reste à affiner 

Y compris au travers des réseaux sociaux, nous allons continuer à œuvrer en toute humilité, 
à publier des productions et prises de position, à participer dès lors à l’évolution de l’état de 
l’art, à « porter » le message processus

la synthèse/« visibilité » en conséquence, qui va traduire encore 
mieux la co-construction indissociable de notre fonctionnement associatif.  

Quantitativement, qualitativement, le CA entend bien relever le défi – avec les partenaires et 
au service des acteurs concernés. 
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Pierre Girault/Président de ProcessWay  


