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Trajectoire François Versini  

 
 

 DEVELOPPEMENT DES 
ORGANISATIONS, BPM  

 

 QUALITE, EFQM, ISO, SYSTEME DE 
MANAGEMENT INTEGRE QHSE 

 

 OPERATIONS INDUSTRIELLES ET 
LOGISTIQUES, NORMALISATION 
LOGISTIQUE ET TRAÇABILITE  

 

 DEVELOPPEMENT DES HOMMES, 
MANAGEMENT, RESSOURCES 
HUMAINES 

 

Chaque dimension en tant que telle,  
et en les intégrant en : 

 Systèmes de management 

 Systèmes informatiques  

 Systèmes qualité 

 

 

 

i3L (2010-2012) et EASYstem (réseau) 
 

Coaching, Consulting et Formation 

Méthode BPM/MDM/SMQ  
outillée kits accélérateurs ARIS  

Partenaire GS1, Software AG,  
ProductLife, Syntys… 

 

  Groupe Pierre Fabre (2000-2010) 
 

Directeur Qualité Groupe 

Directeur de Projet Logistique 

 

  DOW Chemical (1988-2000) 
 

Directeur Qualité Monde Foams/Films 

Directeur Formation France/Allemagne 

Ingénieur Production  

Responsable Formation Usine puis Recrutement 
France 
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i3L, EASYstem et leur réseau 

∫ Créer la synergie entre les logiques de  
Conformité, Compétitivité, Compétences 

∫ Traduire les besoins métiers en solutions coordonnées en priorité pour le 
secteur Santé : fabricants, exploitants, sous-traitants et prestataires 
médicament, dispositifs médicaux, cosmétique, hôpitaux/cliniques… 

∫ Société de conseil pour le secteur Santé en France et en Europe, i3L  facilite les 
projets d’optimisation des activités métiers, des documentations qualité et 
des architecture SI liées : interopérabilité, traçabilité, documentation, SMQ, 
gestion des risques et gouvernance 

∫ Faciliter l’intégration systémique 

∫ Mise à disposition en mode SaaS d’un espace de travail BPM, des méthodes et 
référentiels modélisés prêts à être intégrées 

∫ Société de conseil et éditeur de logiciel, accompagnement et outillage BPM qui 
s’appuie sur des ressources méthodologiques, techniques, organisationnelles 
et humaines capitalisées auprès d’un large réseau de partenaires 

i3L et EASYstem mettent en commun des expertises métiers et des méthodes d’accompagnement de 
projet avec leurs partenaires :  

PRODUCT LIFE (PLM réglementaire et R&D santé),  

NextIS (PLM),  

Echoline (Réglementations, Sécurité-Environnement) 

ArsiaMons (Accompagnement de Changement),  

Prologue (Logistique Hospitalière),  

Cartena (Dématérialisation services publics et hôpitaux), 

 
SYNTYS (externalisation de SI, 

supply chain, marketing, 
consulting),  

Software AG (éditeur de ARIS),  

GS1 (Organisme de Standardisation 
des codes, données, et messages 

EDI au niveau mondial)… 
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Business Process Management, 

modélisation et Pilotage des Processus 

Métiers 

 

Système de Management intégré, 

documentation et alignement stratégique 

intégrant  qualité (inspections 

réglementaires, certification ISO ou 

EFQM…), hygiène, sécurité, 

environnement (QHSE) gestion de risques 

financier, réglementaire, technique et 

humain, … 

 

Master Data Management, 

optimisation de la gestion des données, 

traçabilité et interopérabilité inter et intra-

entreprises. 

 

Exécution des processus cibles choisis 

Par transposition dans un  

Enterprise Application Integration et 

Enterprise Service Bus 
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EASYstem facilite l’intégration systémique  

autour des notions clés telles que BPM, SMi, MDM, EAI-ESB…  

Pour en savoir plus : www.EASYstem.eu 
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Une Méta-Reflexion  

pourquoi est-ce si difficile de convaincre de faire  

ce qui est si rationnel et créateur de valeur ?   

Les gains potentiels sont nombreux :  

 

 Quels sont les premiers gains qui vous viennent à l’esprit ? 

 

 Pour vous qu’est ce que le BPM et une ‘démarche Processus’ ? 

 

 Dans un ascenceur avec le DG : quelles 3 phrases lui faire retenir ? 

 

Mais on voit des phénomènes de rejet, de doute, de distance :  

 

 Pourquoi un DG ou un CoDir n’utilise-t-il pas cet atout pour lui  ?  

 

 Pourquoi des directeurs n’y pensent souvent même pas, ou le rejettent ? 
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Une Méta-Reflexion  

pourquoi est-ce si difficile de convaincre de faire  

ce qui est si rationnel et créateur de valeur ?   

Les gains potentiels sont nombreux :  

 Eliminer les surcouts de projets informatiques, des tâches sans valeur ajoutée… 

 Gouvernance, gestion de risques boostées par des données et mécanismes  

 Optimisations transversales, réorganisations facilitées, dans cadre maîtrisé 

 Structuration de systèmes documentaires, lisibilité, cohérence, … 

 … 

… Mais comment être sûr que les résultats seront présents ?  

 Les réductions d’effectifs  sont rarement mise en œuvre  : ‘repositionner sur des 
tâches à plus forte ajoutée’ est parfois une politique de sapeur camembert… 

 Il est difficile de chiffrer et prouver les gains d’urbanisation du SI et de fédération 
des cadrages de SI : on ne connait pas les coûts dans l’option qu’on n’a pas prise 

… Par contre on est sûr des difficultés et efforts :  

 C’est compliqué, de multiples démarches ont été des échecs, 

 Les outils sont soit puissants et complexes soit faciles et limités 

 Les budgets, pleins d’ERP, CRM et autres, ne peuvent accueillir un logiciel BPM 

 Former les acteurs pour modéliser est une chose difficile 
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Une Méta-Reflexion  

pourquoi est-ce si difficile de convaincre de faire  

ce qui est si rationnel et créateur de valeur ?   

La réponse n’est pas unique :  
Il y a au moins 3 cas différents, d’efforts et gains attendus  différents  

 Documentation / Lisibilité 

 Optimisation / Reengineering 

 Système de Management / Gouvernance  

 

Cela dépend des projets prévus 

 Peut-on s’inscrire dans un projet, avoir un ROI interne dans ce projet ? 

 Quelle priorité pour le DG, le CoDir ? 

 Peut-on commencer par un petit morceau et faire tache d’huile 

 … 

Chaque argument est à double tranchant. Même un argument qui est bon, vrai 
et correspond à la priorité de l’entreprise … peut être à éviter. 
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Et donc ?... 

Il y a pléthore d’arguments et de gains potentiels. 

Parmi ce mikado 
Comment choisir le 1%  

qui va convaincre  ? 

Qu’on ne regrettera pas dans  
une deuxième phase ? 

 

Comment éviter ceux qui vont  

 Etre compris à l’envers 

 Faire peur  

 Devenir un boulet dans une deuxième phase ? 

 

… donc nous allons inventorier les arguments 

 … et les critères de choix de ces arguments, les cas de figure à différencier :  
quand et pour qui utiliser chacun 
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Processus 

Information 

Application SI 

Produit 

Entité 

Organisationnelle 

Objectif 

Objectif 

Exigences  
Réglementaires 

Exigence 

réglementaire 
Indicateur 

Indicateur 

Document 

Information 

Produit 

Document 

Avec la DRH :  

 Liste de référence des rôles (puis des compétences) 

 Base pour Descriptions de Postes  

 Cohérence entre documents RH  

    et éléments attendus par les autorités 

 Cartographie DRH  

 Description efficace des processus  

(Formation, Recrutement …)  

 Harmonisation d’un standard Groupe  

Avec la DSI :  

 Établissement en synergie de 

 Cartographie Applicative  

 et Processus Métiers  

 Cartographie DSI   

 Cible Documents et Données cohérentes 

    pour tous métiers intra et inter-Branches   

 Synergie entre projets informatiques  

    et représentations de processus 

Avec la Qualité :  

 Mise en évidence des Exigences  

    Qualité/Réglementaires 

 Réglementations  

 Procédures, SOPs, …  

 Opportunité d’imposer les documents  

    et données et leurs Formats  

 Représentations ergonomiques  

    à insérer dans les procédures 

 SMQs cohérents toutes normes 

Avec la DAF :  

  Cartographie DAF 

  Mise en évidence des Exigences  

    des Normes Financières et reporting  

  Représentations ergonomiques  

    à insérer dans les procédures  

  Travaux sur indicateurs / Tableaux de Bord 

 Base pour Audit Interne 

Pour tous les opérationnels :  

 Optimisation des interfaces :  

     accord sur entrées des uns  

     qui sont les sorties des autres  

 Représentations ergonomiques  

    à insérer dans formations et SMQs 

 Capacité à établir des cibles 

    informatiques optimums pour  

    supporter les processus cibles  

…  

Avec la DRH :  

  Déclinaison en 

organisation : 

 Organigrammes 

  Ré-Organisations 

Société

externe

Rôle

Interface de

processus

Souligner l’aspect fédérateur  et la multiplicité  

des gains potentiels (slide d’une démarche réelle) 

+ KM toutes 

dimensions !!! 

+ Pilotage 

Stratégique 
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Quelques idées que nous allons illustrer ensemble 
(avec des extraits de la Formation EMAC/ISIS – H.Pingaud/F.Versini) 

Souligner l’aspect fédérateur, support à la Stratégie 

Différencier avec le dessin, et pointer des livres marquants 

Pointer les manques à gagner, les risques à ne pas faire 

Pointer la puissance de la vue flux vs Evènementiels 

… Et que l’on peut donner les leviers au CoDir ! 

Parler des gains de Transversalité, Matriciel, Décloisonnement, Création de  Valeur 

Expliquer la logique Objets, la réalité tétue, qui est là, même si on ne veut pas la 
voir… 

Pointer la flexibilité d’approche 

Méthode optimum pour une Certification 

Optimisation du système documentaire : SMQ, BPM et GED 

Associé à l’EFQM : L’alignement stratégique et l’articulation optimum entre 
niveaux de management autonomes et interdépendants 
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Pointer les manques à gagner, les risques à ne pas faire 

Faiblesses typiques d‘une organisation 

Service order  
process  

Service  
booking  

Invoicing  
Vehicle  

handover  

Perform  
service  

Reception  

Smart service order process  

Mercedes service order process  

Département

1  

  

Clients 
Clients 

Département

2 

  

Département

3 

  

Département

4 

  

Sub- 

process1 

  

Sub- 

process2  

  

Sub- 

process3 

  

Sub- 

process4 

Stratégie  

Organisation  

Technologies  

Perte de valeurs 

Perte de valeurs 

Perte de valeurs 
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Parler des gains de Transversalité, Matriciel, 
Décloisonnement, Création de  Valeur  

Pilotage et Performance par fonction verticale 

vs par processus transversal 

Des équipes de 

direction sont établies  

Les objectifs de 

performance sont établies 

par ligne métier 

-Réduire les coûts de x $  

Processus métiers  

clairs et documentés 

Les objectifs de 

performance du 

processus sont 

définis  

Des équipes de gestion 

de processus sont 

établies  

Les objectifs de 

performance sont 

orientés processus 
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Application du BPM pour organiser la 
gouvernance qualité, en synergie avec 

toutes les gouvernances et avec le terrain. 
 
 
 

Le BPM et les démarches processus sont 
utilisées de façon limitée dans le secteur 
pharmaceutique.  
 
Le texte ICH Q10 exprime explicitement 
l’importance de créer une cartographie et de 
formaliser les processus.  
 

C’est une opportunité pour réconcilier les 
systèmes qualité à la fois avec  

Les systèmes de management au plus 

hait niveau 

Les pratiques réelles du terrain  

 

= assurer que l’ensemble est structuré 

depuis un Référentiel central ! 
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Associé à l’EFQM : L’alignement stratégique et 
l’articulation optimum entre niveaux de management 

autonomes et interdépendants   

 

La démarche 
Vise à obtenir la reconnaissance du label C2E EFQM,  

Sur le périmètre du Pôle Industriel du Groupement des Mousquetaires 
(Direction, 10 Métiers, 6 Pôles, 60 Unités de Productions (UP))   

Pour favoriser l’Alignement Stratégique sur les axes stratégiques  2015 

En s’appuyant sur les méthodologies accélératrices et fédératrices 
d’EASYstem 

 

La suite bientôt sur vos écrans… 

Session plénière du Club des Pilotes le Processus le 3 Décembre 
Piloter vos processus avec agilité : EFQM et BPM, la combinaison gagnante. 

(me prévenir pour obtenir une invitation) 
17 
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Exemple de fédération Certifications Qualité, 

DSI et Démarche Performance 

Inventaires 
Référentiels, 

Projets… 

Livrables : 

Jalon 
Cadrages 

Jalon 
Validation 

Espace d’échange :  
.  Archives GdT (doc de ref) 

. Espace BPM  
(Fédération des éléments de modélisation) 

Mapping 
Référentiels, 

Analyse 

Synthèse 
Référentiel 

central 

Génération 
Documentati

on  

Cadrage 
Projets  

Analyse,  
Dévelopment 

 
Déploiement 

Livrables du Projet Doc centrale 

Jalons avant 
Finalisation 

Fédération Projets par Modélisation commune 

Documentation Qualité 
(Manuel, Procédures, …) 

Documentation Projet 
Informatique (specs…) 

Documentation RH, Desc 
de postes, Formation, 
Communication, … 

Groupes de Travil et 
Comités de Pilotage 

Systèmes 
d’Information 
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Expliquer qu’il y a des démarches de maturité différente 

On peut faire des ‘descriptions de 
processus’ pour de multiples 
objectifs : 

Elaborer une présentation claire 
et convaincante  

 Objectif Communication, Travail 
collaboratif, 

Animer un groupe de travail et 
‘dessiner’ le ‘AsIs’ et le ‘ToBe’ 

 Objectif améliorations, projets 
informatiques… 

Remplacer des textes de 
procédures par des logigrammes  

 Objectif systèmes documentaire 
qualité ou formation… 

 

 Pour cela, Powerpoint, Excel, 
Visio peuvent déjà  faire 
l’affaire… 
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Mais le BPM 
commence avec :  

Des objets 
réutilisés  

Une systémique 
entre pilotage, 
réalisation et 
support 

 

 

 Référentiel 

 

Et prend sa puissance 

avec :  
Une organisation 
support pour fédérer la 
constitution d’un 
référentiel d’objets  

Un mode de 
gouvernance par les 
processus 

 

 Une vraie volonté  

 Une maturité acquise 
par étapes 

 

 Un vrai outil BPM 
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Revenons à la question posée… 

 

Vous ne bâtirez pas la bonne démarche s’il vous manque un 
élément parmi les points ci-dessous :   

Analyse de enjeux  

 Priorité à Certification, Optimisation, Gouvernance ? 

 Quelle combinaison des 3 ? 

Analyse des opportunités  

 Approche Processus adaptée à la combinaison d’enjeux ? 

 Projets où le BPM aura un ROI immédiat 

Analyse des trajectoires possibles 

 Top-Down vs Bottom-up 

 Capillarité, Lobbying … 

Analyse des arguments pour convaincre dans ce contexte  

 Tropisme du dirigeant 

 Tropisme des alliés 

 Tropisme des décideurs des premières étapes potentielles 
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Une proposition de grille d’argumentaires  

Documentation/Capitalisation  
 KM ? 

  ROI à l’intérieur d’un projet  
 $$$ ! 

  Alignement Stratégique  
 EFQM… 

  Risques à ne pas faire … 
 Docs lourds à créer et à maintenir 

 Activités faites en double, triple,  

 … produisant de l’incohérence 

 Absence de connaissance du AsIs au moment de prendre des décisions, 
conséquences des défauts de la cible et de la trajectoire choisies 

  Impossibilité de certaines priorités : Interopérabilité, Échéance 
réglementaire… 
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Une proposition de grille d’enjeux 

Vue du dirigeant, les enjeux ne sont pas d’une forme que l’on 
pourrait rapprocher directement aux arguments : 

 

Maîtrise des risques et de la conformité des produits et services 
aux exigences normatives et règlementaires 

Satisfaction des clients / clients internes et développement du 
marché 

Performance, agilité, efficience, 

Satisfaction des parties prenantes (personnel, fournisseurs, 
actionnaires, société, etc.), Embarquer les pp : Donner du sens 
développer les hommes, mieux travailler ensemble 

Pérennité de l’organisme et/ou de l’entité (périmètre). 
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Une trame de réflexion… 

‘Avoir la bonne Approche Processus’ ou  
‘Définir la bonne Démarche Processus’  
n’est en général pas un sujet pour le dirigeant 

 

Il convient en général de se positionner pour 

 Rendre Possible des enjeux particulièrement difficiles 

 Outiller  des Programmes et Projets  

 Apporter de la cohérence et de l’efficience multi-projets 

 

Et attendre le moment où le potentiel du BPM  
pourra être compris 
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Une proposition de modèle de Réflexion 
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Approche Processus 
Périmètres où on vise d’appliquer  

chacun des niveaux de maturité : 

 

 Description 

 Modélisation avec Référentiel 

 Gouvernance par les Processus 

Démarche         Processus  

Enjeux 
 Maîtrise des risques et de la conformité 

 Satisfaction des clients  

 Performance, agilité, efficience, 

 Satisfaction des parties 

 Pérennité de l’entité 

 

Programmes, Projets… 

Objectifs 
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Lorsque la maturité est là… 

Aligner les processus pérennes de l’entreprise et les projets sur la 
stratégie de l’entreprise  

 Seule façon d’articuler n projets et n enjeux ! 

Donner les leviers au CoDir  

 Choix des mots employés dans tous les documents 

 Clarté de la cible pour tous 

 Ajustements et Transformations en ayant ‘le plan à jour’ 

 

… Et pouvoir parler de sujets où le BPM n’est pas invité… 

 Priorités budgétaires (les cailloux dans le seau …) et audit financier ! 

 Phasage du déploiement de la stratégie et des programmes 

 Fédération totes dimensions de l’entreprise… 
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Merci de votre attention… 

… des questions ? 

François VERSINI 

33(0)6 82 75 33 77 

www.integration3L.com, fversini@integration3L.com  

www. EASYstem.eu, fversini@EASYstem.eu  

 


