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Rendez-vous 

• Jeudi 24 janvier : prochain atelier, de 14h00 à 17h00,   dans les locaux du cabinet 
BM&A, 11 rue Laborde 75008 PARIS.  Avec au programme … ARIS processus d’écoute 
clients Software AG et nouvelle rubrique pour les adhérents. 

Agenda 

• Mercredi 30 janvier : Journée française de la Qualité et de l’Excellence Opérationnelle, 
organisée par l’AFQP sur Paris, à Bercy puis au MEDEF, informations accessibles et 
inscriptions possibles via le site de France Qualité-AFQP, partenaire de notre 
association.  

• Jeudi 21 mars : Conférence Annuelle 2019 avec pour thème : 

«  Digital, Big Data, Intelligence Artificielle, Ecosystème : comment vivre mieux 
l’accélération de ces transformations profondes grâce à une approche revisitée »  

Partenaires 

Du côté des éditeurs = contacts en cours avec BOC, Signavio, Software AG… 

A disposition 

• Une plaquette de présentation actualisée de ProcessWay, de l’ « offre  de services ».  
• Les Actes de la Conférence 2018 
• Calendrier des réunions d’ateliers pour l’année 2019, voir le site. et s’inscrire en ligne 

La phrase du mois 

« Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. Il y a des 
minutes et des secondes qui contiennent tout un monde »  

Jean D’Ormesson, Académicien, Ecrivain, Philosophe, Romancier (1923 – 2017) 

Edito 

Durant la dernière Assemblée Générale de notre association, est intervenu un échange 
passionnant sur les défis à relever pour nous à court/moyen terme.  

In fine, se trouve adopté le plan d’actions 2019 – articulé autour de deux axes majeurs.  



 

La valeur ajoutée de ProcessWay, d’abord.  

Tel est bien l’enjeu essentiel : vous permettre de bénéficier d’une « offre de service » 
toujours plus adaptée  et customisée. Voilà pourquoi le Conseil d’Administration  - 
renouvelé- prévoit cette année, d’une part de consolider la diffusion de publications via 
différents canaux, d’autre part de capitaliser l’apport d’experts dans le cadre d’ateliers 
diversifiés. Sachant que de nouveaux moyens de communication à distance facilitent la 
connexion des uns et des autres… y compris de Suisse Romande. Et que la récente refonte 
du site, et le développement d’une présence régulière sur les réseaux sociaux, se traduisent 
de manière perceptible, quantifiée, par l’élargissement de la palette de contacts. 

Oui, le partage de pratiques est d’une vraie actualité, au moment où des chantiers de 
transformation s’avèrent lancés ou déployés dans nombre d’entreprises, d’organismes 
publics. Nous venons collectivement, autour de la mise à disposition des Actes de la 
Conférence 2018, de faire connaître une position étayée, circonstanciée, détaillée, qui 
précise la force de la « solution processus », préconise aussi des démarches en conséquence, 
appropriées et éprouvées. Rendez-vous au cours des prochains mois  pour d’autres inputs ou 
recommandations, au regard par exemple de choix d’outils en fonction des besoins.  

Une meilleure visibilité : c’est le deuxième cap retenu.  

Avec à la clé l’objectif d’appréhender au mieux l’état des lieux en matière de niveau 
d’avancement, de caractéristiques des approches process concrétisées (a minima) dans les 
entreprises ou organismes publics adhérents. Faut-il encore pour ce faire que les réponses 
aux questionnaires envoyés reviennent… Qui dit en tout cas connaissance du panorama dit 
également capacité d’appropriation des tendances autant que des expériences probantes. 
Communiquer, rendre plus visibles l’intérêt, la portée des démarches processus, tout cela 
participe pareillement du second champ d’action prioritaire des mois à venir. Grâce aux 
synergies avec nos partenaires (France  Qualité / Académie des Sciences et Techniques 
Comptables et Financières / sponsors / éditeurs), nous allons renforcer la démultiplication ; 
la résonance associées à des événements ou publication. Multiplier les occasions de partage, 
les dispositifs de promotion, les conseils de progrès, ne peut qu’aider à conforter l’évolution 
de l’état de l’art, à consolider la réflexion collective. Y compris sous l’angle de la contribution 
de l’association en termes d’appréciation des avantages et limites des outils, logiciels 
existants, voire de valorisation de souhaits-utilisateurs vis-à-vis de tel ou tel éditeur. 2019 
doit donc permettre de réaliser de nouvelles avancées, à votre service ! 

Heureuse année à chacune, chacun ! 

Pierre Girault/Président de ProcessWay – au nom de l’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration   


