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Rendez-vous 

 Jeudi 14 septembre : prochain atelier dans les locaux du cabinet BM&A avec pour 

thème : « Gestion données à caractère personnel/ mise en place de la performance » 

 Jeudi 28 septembre : Assemblée Générale 2017 

 

Zoom(s) sur l’actualité 

Une antenne ProcessWay se profile en Suisse Romande… à suivre ! 

6 septembre à Nice : tenue de la première réunion de sensibilisation terrain sur l’Excellence 

Opérationnelle, organisée conjointement par le MEDEF et France Qualité. Nombre d’appels 

aux formateurs référents risquent d’intervenir ensuite, de la part en particulier de 

responsables de PME-PMI.  

Interventions auprès de Software AG  >> l’association renoue avec une tradition = agir 

lorsque nécessaire afin que l’éditeur partenaire historique, prenne en compte au mieux des 

remontées/utilisateurs concernant la famille de produits ARIS. 

 
 

La phrase du mois 

" Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa 

réputation et ses hommes " 

Henry Ford, industriel de la première moitié du XX ième. 

 

Edito  

Moyens, modernité 

Lors de la dernière Assemblée Générale de notre association, fin 2016, nous avions évoqué, 

retenu, plusieurs actions participant d’une évolution stratégique : développer les 

publications, renforcer le partenariat avec l’AFQP/France Qualité, finaliser l’étude 

comparative des outils ou solutions qui existent sur le marché. Au fond, il s’agissait de 



 

consolider la vocation de ProcessWay, consistant à être l’association de référence en 

matière d’approches, de démarches processus. 

Depuis, et une fois traitées les suites de la diffusion des Actes de la Conférence annuelle 

2016, a été engagée la préparation d’un nouvel ouvrage, en partenariat avec l’Académie des 

Sciences et Techniques Comptables et Financières ; depuis aussi, notre projet 

d’accompagnement formation des acteurs intéressés par les synergies processus-Qualité-

Excellence Opérationnelle, a connu de nouveaux développements, Dominique Thiault et 

François Versini, membres du Conseil d’Administration, étant  accrédités comme formateurs 

référents par l’AFQP ainsi que le MEDEF. Et depuis encore, l’étude comparative des logiciels 

s’est avérée mise à la disposition des adhérents. 

 

Comment continuer maintenant à « aller de l’avant » ?  

Tel est bien le questionnement qu’il convient d’instruire au cours de l’Assemblée Générale 

2017, qui va se tenir le jeudi 28 septembre prochain à 18h00, dans les locaux de la société 

BM&A – 11, rue Laborde à Paris/VIII arrondissement.  

En avant-première, le Conseil d’Administration souhaite partager avec vous une tendance 
indicative, sinon une orientation forte : 

Avançons sur le terrain des moyens, digitaux notamment. 

 

Via par exemple un nouveau site, plus moderne, adapté, davantage d’échanges-réseaux 

sociaux, des modes, vecteurs de communication à distance.  

Oui, le plan d’actions fin 2017-2018 doit nous permettre de franchir un cap, celui de l’assise 

digitale confortant la concrétisation de l’évolution stratégique de ProcessWay.  

 

Rendez-vous donc le 28 septembre… avec des scoops à la clé !  

Grand merci de votre confiance et engagement.  

Fidèlement 

Pierre Girault/Président  

 


