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Pierre GIRAULT 
Directeur Développement Qualité 
et Coordination QSE d’Air France 

Président de ProcessWay, 
Co-président de l’Association 
France Qualité Performance 

« Nouvelle génération » … 
 
Les démarches processus sont de plus en plus déployées au sein 
des entreprises comme des organismes publics. Très clairement 
parce qu'elles permettent de renforcer la transversalité, la gestion 
des interfaces entre différents acteurs, donc la qualité du service au 
client ; sans doute aussi parce qu'elles participent des besoins 
d'amélioration des performances et de maîtrise des risques ; et 
certainement parce qu'elles peuvent faciliter la conduite des 
changements nécessaires, voire la mise en œuvre de projets de 
simplification, de transformation... d'actualité ! 
En tout cas, nous le percevons nettement au sein de l'association 
ProcessWay [ex-Club Utilisateurs ARIS], qui rassemble les 
représentants d'une cinquantaine d'entreprises, de collectivités 
publiques engagées en la matière. 
 
Mais parle-t-on des mêmes démarches que celles déjà connues ? 
Oui, car il y a des constantes, des points de repère permanents, des 
méthodes et outils éprouvés à la clé. Et... non, tant le cadre de 
référence évolue, et vite ! 
 
C'est bien la nouvelle génération des processus qui apparaît. Sur le 
plan de l'assise, du pilotage d'abord : toutes les fonctions, comme 
la Finance/le Contrôle interne ou les Ressources Humaines, 
s'avèrent impliquées ; des "propriétaires" de process en viennent à 
prendre des décisions d'importance ; la gouvernance, globalement, 
l'animation des échanges avec les parties prenantes, se font plus 
transverses. 
Idem sur le plan social, humain. D'évidence, les jeunes 
générations travaillent naturellement  "en réseau". Réseaux 
sociaux et aspirations individuelles changent la donne, accélèrent 
les mutations. Une question, dès lors : comment adapter la 
pédagogie, la formation aux démarches process, tenir compte 
d'environnements "culturels" renouvelés ? 
Bien entendu, les évolutions concernent également 
les technologies elles-mêmes. Qui ouvrent une ère de nouveaux 
services, architectures de systèmes d'information, relations à 
l'outil, performances techniques, modes de fonctionnement 
externalisés/internationaux/flexibles/digitalisés. 
Via des Retours d'EXpérience, témoignages, apports, présentés par 
des intervenants de haut niveau, nous allons partager idées et 
pratiques du moment, durant la Conférence 2014 de l'association, 
le 3 juin prochain - dans les espaces enchanteurs du Jardin 
d'acclimatation de Paris. 
Grâce aux sponsors et partenaires de l'événement, beaucoup 
d'informations privilégiées vont être fournies, et des publications 
révélées ! 
 
Au plaisir de vous retrouver, 
 
 
 

 
 

Au cours de cette journée il vous sera  
Présenté en avant-première le livre 
"Le management par les processus : 8 cas 
pratiques" fruit de la collaboration entre 
l’Académie des Sciences et Techniques 
Comptables et Financières et ProcessWay 

08h30 Accueil 
09h00 ProcessWay, une association "nouvelle 

Génération"

Pierre Girault, Président

ProcessWay

09h20 Retour sur les ateliers de l'année

Olivier Savignard, Direction Financière 

EDF
ProcessWay

09h40 AFNOR-ProcessWay : Projet d'accord 

conduit en commun

Virginie Bareille, Direction des processus 

et des Systèmes d'information
Caisse des dépots

Relation client, esprit de service, évolutions 

technologiques

Xavier Quérat-Hément, Directeur Qualité

co-président de l'association France 

Qualité Performance
Groupe la Poste 

Et l'homme dans tout ça ?

Romain Hennion, Directeur Gouvernance 

et Architecture d'entreprise
Global Knowledge

Françoise Nogaredes, DRH

SCC

Table ronde sur l'innovation pédagogique.

- Co-learning, Co-contruction, Co-working  

de leurs cours par les étudiants

- Apprentissage en communauté avec les 

exécutive sur leurs nouvelles pratiques 

managériales face aux mutations de leurs 

métiers

Eddie Soulier, Enseignant Chercheur

Université de Technologie de Troyes

Daï Shen, VP International Compuses , 

Managing Director FBS Executive
France Business School 

Fabrice Moleon, Chief Innovation Officer 

France Business School 

10h00

10h30

11H00

12h00 Déjeuner et visite des stands partenaires et 

ProcessWay

Gouvernance : Retour d'Expérience sur le 

management par les processus 

Philippe Prevel, Directeur Qualité

Renault

Processus et performance avec simplicité

Thierry Pedeloup Président

B&T Associés

L'entreprise numérique aujourd'hui : les 

nouvelles offres de SAG

Fabrice Hugues, Directeur Avant-Ventes
Software AG

Economie circulaire : la transformation à 

venir du processus de supply chain 

management

Rémy Le Moigne

Prix du Livre Qualité et Performance 2013 

A l'aube de la transformation digitale du 

métier de leasing

Didier Le Palabe Responsable Business 

Projects and Opérations                                 

Philippe Torres Directeur Conseil et 

Stratégie Numérique de l'atelier BNP 

Parisbas
BNP Leasing Solutions

Eclairage stratégique

Claude Cham, Président de la 

FIEV ,Fédération des Industries des 

Equipements pour Véhicules

Annonce du second événement 

"Révolution numérique - Nouvelles valeurs- 

Nouvelle Gouvernance " et Clôture 

Dominique Thiault (Safran), Vice-Président
ProcessWay

17H40 Pause et accueil pour le second 

événement
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16h30
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