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Rendez-vous 

• Mardi 12  juin : prochain atelier, de 13h15 à 17h00,   dans les locaux du cabinet 
BM&A, 11 rue Laborde 75008 PARIS.  Avec au programme… 

 
14h00 - Présentation des nouvelles offres ARIS ARCM pour la mise en œuvre d’une 
solution RGPD cohérente  et intégrée dans un écosystème existant et ouvert aux 
innovations par Alain Bizien Tessadri, Manager avant-vente de Software AG. 
15h30 Poursuite de la réflexion sur le thème «  L’approche processus on l’oublie ou on la  
revisite ? »  / Échanges menés avec Eddie Soulier, Professeur chercheur à l’UTT.    

 

Agenda 

• Séance du Conseil d’Administration le lundi 25 juin à 18h00 ; 
• Tenue de l’Assemblée Générale de l’association fin octobre. 

A disposition 

Une plaquette de présentation actualisée de ProcessWay, de l’ « offre  de services ».  

Edito 

Echanger ensemble, prendre position   

La vocation naturelle et constante de notre association est de faciliter le partage de 
pratiques, de donner des clés à celles et ceux qui  s’intéressent aux démarches processus.  

De fait, de nombreux facteurs induisent un regain d’intérêt en la matière : nécessaire mise 
en œuvre de la RGPD, développement de projets de simplification dans beaucoup 
d’entreprises, impulsion forte de la Gouvernance d’organisations publiques relative à la 
consolidation transverse du service au patient ou au citoyen, essor tous azimuts de la 
digitalisation. Nous nous attachons, au sein de ProcessWay, via les ateliers  ou l’intégration 
de supports dans le site, à traiter, de façon plus que jamais pragmatique, ces thématiques.  

Il reste que – vous le savez voire le vivez -, l’animation d’une approche process au quotidien 
n’est pas fatalement un « long fleuve tranquille ». Réticences au regard d’autres priorités à 
court terme, résistances associées à des territoires sinon silos, rémanence d’images du passé 
= les raisons de réserves exprimées peuvent s’avérer multiples. Au point que des 



 

organismes, publics comme privés, remettent en cause les approches engagées. Justement, 
échangeons là-dessus aussi… notre dernière Conférence annuelle s’est d’ailleurs déroulée 
autour d’un fil conducteur tenant compte du contexte : « L’approche processus on l’oublie 
ou on la revisite ? ». Oui, nous veillons à mutualiser points de vue, retours d’expérience, 
témoignages du vécu – dans l’intérêt général et celui de chacune, chacun

Une autre dimension de l’activité de ProcessWay consiste à contribuer à l’évolution de 
l’état de l’art. 

.  

Cela va se traduire par la publication, précisément, des Actes de la Conférence annuelle, à la 
rentrée de septembre, puis, plus tard en 2018, de plusieurs retours d’expérience 
d’adhérents dans le cadre de la parution d’un nouvel ouvrage co-édité avec notre partenaire 
l’Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières.  

Mais cela peut se traduire également par la diffusion d’une analyse, d’un avis de 
l’association. Très clairement, prendre position, c’est participer à la réflexion/action , peut-
être même, au moins en partie, « faire bouger les lignes

Voilà l’objet des travaux conduits par les membres du Conseil d’Administration, des 
adhérents, et avec l’aide du Professeur Eddie Soulier…S’annonce une prise de position, la 
nôtre, sur la manière de voir ou revoir, de poursuivre ou revisiter, une démarche process.  

 ».    

Factuellement, c’est une «  première » ; vraisemblablement, ce n’est que la première ! 

 

Grand merci de votre attention, engagement, 

Pierre Girault / Président de l’association 

 
 


