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  Ouverture  
Les Processus nouvelle génération 

Pierre Girault Directeur Développement 
Qualité et coordination QSE d’Air France 
Co-président de l’association France 
Qualité Performance  
Président de ProcessWay 
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 Traduire les besoins  
métiers en solutions  
coordonnées : 
 

  métiers qualité et réglementaires, logistique et opérationnels,  
projets et organisation  

  secteur Santé : fabricants, exploitants, sous-traitants et prestataires 
médicament, dispositifs médicaux, cosmétique, hôpitaux/cliniques 

  dimensions organisationnelles/processus, RH /management, 
normalisation/SI, systèmes de management, informatiques et qualité 

 Organisme de Formation certifié ISO 29 990, intégration du 
développement des compétences et des contraintes et opportunités  
de la réforme de la formation, Création d’Universités internes, … 

Mettre en  
Synergie les  
Logiques de  : 
 

Conformité 
 

Compétitivité 
 

Compétences 
 



 Business Process Management 

 Expertise unique pour modéliser les 

processus et les données 

 Construction de modèles génériques 

pour des éditeurs de logiciel 

 Construction pour les clients finaux pour 

déploiement ERP (SAP, Oracle, MFGPro, 

Axapta…) 

 Démarches d’architecture type SOA 

 … 

 Master Data Management, 

 Hôpitaux, Laboratoires, … 

 Logistique,  

 Industrie, 

 Banque, Assurance 

 Enterprise Application Integration 

et Enterprise Service Bus 

 Design de systèmes  à haut niveau de 

volumétrie d’échanges,  

 Protection des données 

 Conformité réglementaire 

 Système de Management intégré 

/Certification Agile 
 Iso9000, 29990, 26000, EFQM, IFS… 
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EASYstem facilite l’intégration systémique  
autour des notions clés telles que  

BPM, SMi, MDM, EAI-ESB, EFQM…  
Pour en savoir plus : www.EASYstem.eu 

Stratégie 

Pilotage 
des/par les 
Processus 

Gestion 
Système 

Documentaire 

Animation 
Coordination 

Gestion Bases 
de Données 

Pilotage des 
Plans d’Action 



BPM + Integration/SOA 

In Memory BIG Fast DATA + 
BI 

CCM : ARIS + ARCM + PPM + CEP 

Agilité numérique : 
Système 

d’innovation/ 
différentiation 

Changement 
continu sur les 

marchés 

Pour une agilité, un alignement métiers et IT  

Silos IT 

Vision 
métiers  

Nouvelles ruptures 
technologiques  

Intelligent Business 
Operations 
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Les Ateliers 

Retour sur les ateliers de l'année 

Olivier Savignard, Direction Financière EDF 

Assisté de Danièle Meynieux, (Coordinatrice des relations avec les adhérents) 
Pour l'organisation opérationnelle des ateliers  
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Les Ateliers 

Les ateliers 2013 : 

• Les 7 ateliers sont programmés sur l'année 

• Dans la continuité du format de l'année précédente 

 Le traitement de deux thèmes par atelier dans la 

mesure du possible 

 Les thèmes sont tous illustrés avec des présentations 

de cas concrets par des membres de ProcessWay  

• Des échanges toujours très fructueux 

 Le partage des expériences réussies ou non 

 Les conseils sur les bonnes pratiques : dans la mise 

en œuvre de la démarche, l'utilisation ou le choix 

d'outils 

 Les trucs et astuces sur l'outillage 



Conférence annuelle 2014 

 
 

Les thèmes traités en 2013 : 

• Les référentiels techniques et fonctionnels d'entreprise 

• La gouvernance 

• Les processus et le système d'information (reprise) 

• Le pilotage via les indicateurs 

• La modélisation (qualité, bonnes pratiques, astuces, …) 

• La communication et la publication 

• Les gains économiques (financiers) générés par la démarche 

(processus) 

• La vente de la démarche processus au top management 

• ARIS V9 

Les Ateliers 
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Les Ateliers 

A l'issue de chaque atelier 2013 des synthèses ont été rédigées dans 

un format prédéfini. Les présentations et les synthèses sont 

disponibles dans l'espace privatif sur le site www.processway.fr  

 

Un rapide bilan des ateliers montre que les principales 

préoccupations des membres de l'association se situent autour des 

différentes phases de mise en œuvre d'une démarche processus. 

 

Les questions sur l'outillage restent en arrière plan mais sont 

toujours présentes et les questions vers notre éditeur préféré sont 

souvent des préoccupations sur les futurs versions. 
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Les Ateliers 

Les ateliers 2014 : 

 

• Le format ne change pas 

 

• La collaboration avec l'AFNOR dans la rédaction de la révision de la norme 

ISO9001 renforce la production des ateliers 

 

• Les mots clés à retenir pour les ateliers 2014 sont : démarche processus 

outillée, pragmatisme et cas concrets 
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Les thèmes retenus pour 2014 : 

• Métrique – Indicateurs – Audit – Surveillance – Plan de collecte sur un 

processus récurrent (exemple supply chain). Tableau de bord, échange sur 

les indicateurs et les référentiels. 

• Mesure de la maturité des entreprises sur l’approche processus. Bonnes 

pratiques, expériences des membres de l’association. Maturité et normes. 

Voir les grilles qui existent et l’usage qui en est fait. 

• Témoignages sur les gains économiques apportés par la démarche. 

• Du processus métier à l’exécution du processus opérationnel plus ou moins 

automatisé et instrumenté. 

• Piloter les processus avec agilité en utilisant BPM et EFQM 

• Déclinaisons des processus génériques. Les processus génériques et SAP 

• Présentation suite ARIS v9 – PPM – GRC – RGM et démonstrations 

Les Ateliers 
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Les Ateliers 

Les ateliers 2014, le calendrier : 

 

• 16 janvier 2014 

• 13 février 2014 

• 20 mars 2014 

• 10 avril 2014 

• 15 mai 2014 

• 18 septembre 2014 

• 16 octobre 2014 

• 19 novembre 2014 
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Les Ateliers 

Merci 
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AFNOR-ProcessWay: Projet d’accord 
conduit en commun 
 
 

Virginie Bareille,  Direction des 
processus et des Systèmes d’information 
Caisse des dépôts 
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Sommaire 
 

• Origine de la contribution 
• Accord, norme  
• Objectif de la contribution: accord AC X 50-178 

«Management de la qualité – Management des processus – 
Bonnes pratiques et retours d’expérience»  

• Plan de travail et calendrier 
• La structure et le contenu du document 
• Avancement et perspectives 
• Clin d’œil à la nouvelle génération 
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Origine de la contribution 
Origine de la demande  

• Décision de la Commission de Normalisation « Qualité et Management » de réviser l’accord AC X 
50-178 : « Management de la qualité – Management des processus – Bonnes pratiques et 
retours d’expérience »  

• Demande du Club ARIS de développer des travaux normatifs en s'appuyant sur des retours 
d'expériences pour décrire les bonnes pratiques pour la mise en place d'une approche processus 
dynamique, efficace et robuste  

Besoin  
• Capitalisation des bonnes pratiques  
• Amélioration de la performance des organisations (indépendamment de leur taille et de leur 

secteur d'activité), en s'appuyant sur des bonnes pratiques identifiées sur le management par les 
processus et mise à disposition d'éléments de langage commun pour les organisations et plus 
particulièrement dans le cadre des audits.  

• Besoin de réviser le contenu de l'accord AC X50-178 pour qu'il reflète l'état de l'art au niveau de 
la description et du pilotage des processus.  
 Contribution à la révision de la norme ISO 9001  
 Constituer une aide ou une donnée d'entrée pour la clarification en cours de l'approche 

processus dans le cadre de la révision de l'ISO 9001.  
 

Importance d’avancer en parallèle de la révision de la 9001 et de produire à temps  
ProcessWay considère cette collaboration comme une reconnaissance des praticiens dans le domaine . Grande fierté 
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Accord, norme … 
 

Par opposition à une norme, l’accord est un document non normatif 
 
Définition « Accord (AC) » :  

élaboré collectivement à la demande d’acteurs identifiés, un accord fournit 
des solutions notamment dans des domaines peu stabilisés. Il peut 
constituer un document de référence destiné à servir de base à 
l'élaboration ultérieure d'une norme ou à disparaître, selon le succès sur le 
marché des solutions particulières qu'il propose.  
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Objectifs de la contribution 
 
• Fournir des éléments concrets  ou illustratifs sur le 

thème du management des processus 
• Apporter des retours d’expérience en compléments 

des postures normalisatrices des normes 
• Diffuser les bonnes pratiques 

 
Contribution d’une douzaine de membres du club 

(industrie, administration, conseil)  
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CD ISO 9001 

Juin 2013 

DIS ISO 9001 

Mai 2014 

Enquête 
publique 

Mai 2014 à  

Juillet 2014 

Dépouillement 

FDIS ISO 
9001 

Juin 2015 

Publication 
ISO 9001  

Septembre 
2015   

Lancement du 
groupe de 

travail  

 avril 2013 

Travaux de 
structuration, 
de rédaction 

(7 réunions) 

Relecture 

Ajustement/ 
enquête 

publique ISO 
9000 et 9001  

Fin des travaux  
mars 2015 

Plan de travail et calendrier 

L’avancement du groupe de travail n’est pas dépendant de celui du groupe ISO9001  
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La structure et le contenu du document 
 

• Raisons d’être de la démarche 
• Mise en place et déploiement de la 

démarche 
• Mode pérenne et amélioration 
• Ressources nécessaires et facteurs humains 
 

Document orienté « vue du lecteur », par 
type d’enjeux des entreprises 
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Avancement et perspectives 

 
• Enquête publique du projet de norme ISO 9001 v 2015 

ouverte depuis fin mai 2014 et jusqu’au 25/07/14 

• Une réponse collective sera établie par le groupe de travail 
pour le compte de ProcessWay  

• Dominique Thiault participera à la prochaine réunion de 
commission de normalisation en octobre (avancement des 
travaux du groupe de travail) 
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Clin d’œil à la nouvelle génération 

 
• Souplesse, agilité, réactivité, mobilité …  

MAIS 

• Découvrir où l’on va en sachant d’où l’on vient 

• Etre conscient de ses racines, de ses fondamentaux  

• Se servir des normes et éléments normalisant pour 
faciliter, clarifier le travail en secteur commun 

• En faire un atout d’une communauté , relativement aux 
autres communautés 
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Relation client, esprit de service, 
évolutions technologiques 
 
 

Xavier Quérat-Hément, Directeur 
Qualité co-président de l’association 
France Qualité Performance 
Groupe la Poste 
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Et l’homme dans tout ça ? 
 
 

Romain Hennion, Directeur 
Gouvernance et Architecture d’entreprise 
Global Knowledge 

Françoise Nogaredes, DRH 
SCC 
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Et l’homme dans tout ça ?  

• Thème de la conférence 

– L’impact social et humain de la transformation 
d’entreprise 

– Le rôle du DRH dans cette transformation : les 
enjeux, les défis 

– Perspectives : du DRH au directeur de la 
transformation ?  

– Questions 
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Présentation de la société  
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A propos de la conduite du changement 
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Comprendre d’où vient l’échec du changement 
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L’impact social et humain d’une transformation d’entreprise 

• De la transformation de la stratégie à 
l’évolution des équipes 

– Les outils du DRH : recrutement, GPEC, formation 

• La résistance au changement : un phénomène 
naturel à prendre en compte 

– Retour d’expérience 
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A propos des recrutements et de l’évolution interne 

• Recruter des futurs "champions du changement"  

– Préférer des individus ouverts et polyvalents à des 
individus spécialisés. 

– Etre clair dans la communication de recrutement. 

– Consacrer des efforts importants à l'intégration des 
nouvelles recrues. 

– Aider les nouvelles recrues à acquérir une crédibilite ́ 
en interne. 
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Le rôle du DRH dans un projet de transformation 
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Le DRH de demain 

• Une place au Comex 

• Un discours sur l’humain et le social qui 
imprègne progressivement les équipes 
dirigeants 

• Du DRH gestionnaire de crise, au DRH 
innovant partenaire de la croissance 
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Table ronde sur l’Innovation 
pédagogique 
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 
Laurenne Castor 



Conférence annuelle 2014 

 
 



Conférence annuelle 2014 

 
 

Gouvernance: Retour d’Expérience sur 
le management par les processus 

 
 
Philippe Prevel, Directeur Qualité 
Renault 
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Le « Système de Management de la Performance par les 
Processus » Renault : constat de départ 

Une cohabitation de plusieurs dispositifs structurés mais 
indépendants : 

• le SMQ 

• le pilotage de la performance 

 

Et une opportunité : le rapprochement de plusieurs fonctions 
avec Nissan (sans pour autant repartir d’une feuille blanche) 
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L’efficacité et l’efficience globale de l’Entreprise par le 
pilotage des processus avec des indicateurs pertinents de 

maitrise des risques et de performance. 

Le SMPP Renault : finalité 
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• Une couverture de l’ensemble des métiers de l’entreprise 

• Une approche processus primant sur l’approche organisationnelle 

• Une prise en compte systématique des risques  

• Une mutualisation des dispositifs de contrôle 

• Une intégration systématique de l’efficience dans le pilotage des 
processus 

Le SMPP Renault : principes 
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Le SMPP Renault : un référentiel transversal d’entreprise 
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Le SMPP Renault : une démarche intégrée 



Conférence annuelle 2014 

 
 

Le SMPP Renault : dispositif d’animation prévu 
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Une première étape en cours de démonstration de la pertinence 
du concept par des chantiers limités 

• Fabrication 

• Commerce 

• Qualité 

 

Un déploiement complet à l’issue de ces démonstrateurs 
 

 

 

Le SMPP Renault : principe de déploiement retenu 
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Casablanca, la plus grosse succursale Renault au monde 

(> 9000 VN en 2013) 

 

 

 

 

 

 

Refonte des processus de livraison client 
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MERCI de votre ATTENTION 
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Processus et performance avec 
simplicité 

 
 
Thierry Pedeloup, Président 
B&T Associés 
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L’entreprise numérique aujourd’hui: les 
nouvelles offres de SAG 

 
 
Fabrice Hugues, Directeur Avant-Ventes 
SoftwareAG 



L’entreprise Numérique 
aujourd’hui : Les nouvelles 
offres de Software AG 

Fabrice  Hugues  Directeur  Avant Ventes  Software AG France   
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Un constat positif : Les processus sont au cœur des 
réflexions des Entreprises 

La littérature 

Les préoccupations des décideurs 
Ex : Etude Gartner Supply Chain 

Vous êtes ici !!!! 
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Mais la route est encore longue … dans les entreprises 

Automatisation 

workflow 
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Mais la route est encore longue … dans les entreprises 
 

Automatisation 

workflow 

Décorrélation 

entre besoins et 

livrables 

importants 
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Mais la route est encore longue … dans les entreprises 
 

Automatisation 

workflow 

Performance Gestion des Risques 
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Mais la route est encore longue … dans les entreprises 
 

Automatisation 

workflow 

Performance Gestion des Risques 

Contrôle continue de la 
performance et des risques 
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Mais la route est encore longue … dans les entreprises 
 

Automatisation 

workflow 

Performance Gestion des Risques 

Communication / Partage 
Mobilité / Cloud 
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Mais la route est encore longue … dans les entreprises 
 

Automatisation 

workflow 

Performance Gestion des Risques 

Communication / Partage 
Mobilité / Cloud 
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Mais la route est encore longue … dans les entreprises 
 

Automatisation 

workflow 

Performance Gestion des Risques 

Communication / Partage 
Mobilité / Cloud 
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Software AG – une solution innovante - Process Life Cycle  

Automatisation 

workflow 

Performance Gestion des Risques 

Communication / Partage 
Mobilité / Cloud 
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Software AG – une solution innovante - Process Life Cycle  

Automatisation 

workflow 

Performance Gestion des Risques 

Communication / Partage 
Mobilité / Cloud 



Modélisation 

1. Modélisation 
2. Documentation 
3. Partage 
4. Industrialisation du CdC 
5. Référentiel de processus 
6. … 

MOA Métiers 

Software AG – une solution innovante - Process Life Cycle  

Collaboration : Aris Connect 

Cloud : Process Live 

IT Portfolio Management  :  

Simplicité : Aris 9.6 



Modélisation 

1. Modélisation 
2. Documentation 
3. Partage 
4. Industrialisation du CdC 
5. Référentiel de processus 
6. … 

MOA Métiers 

Software AG – une solution innovante - Process Life Cycle  



Modélisation Exécution 

Performance 

1. Modélisation 
2. Documentation 
3. Partage 
4. Industrialisation du CdC 
5. Référentiel de processus 
6. … 

MOA MOE Métiers Agents/Employés 

Analystes/Experts 

1. Formulaire 
2. SOA 
3. Règles affectation 
4. BAM 
5. … 

1. Suivi des listes de tâches 
2. Traitement des dossiers 
3. Suivi des alertes 
4. Réaffectation des dossiers 
5. … 
 

1. Suivi des indicateurs 
2. Analyse des Alertes 
3. Optimisation 
4. Paramétrage des 

nouvelles alertes 
5. … 

Risques 

Software AG – une solution innovante - Process Life Cycle  



Modélisation Exécution 

Performance 
MOA MOE Métiers Agents/Employés 

Analystes/Experts 

Risques 
Résolution des conflits entre les acteurs 
Facilite la mise en place de méthodes agiles 
Mise à jour automatique du référentiel ARIS (Bi-directionnel)  

Software AG – une solution innovante - Process Life Cycle  



Modélisation Exécution 

Performance 
MOA MOE Métiers Agents/Employés 

Analystes/Experts 

Risques 

Suivi des processus de bout en bout (workflow + Applications des Back Offices) 
Root cause analysis  
Alerte 

Software AG – une solution innovante - Process Life Cycle  

Performance : Process Performance  Manager 



Modélisation Exécution 

Performance 
MOA MOE Métiers Agents/Employés 

Analystes/Experts 

Risques 

Software AG – une solution innovante - Process Life Cycle  

Risques et Audit  : Aris Risk Compliance Manager 



Software AG – une solution innovante - Process Life Cycle  
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Une vie sans ARIS est possible, mais insensée ! 
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Economie circulaire: la transformation à 
venir du processus de supply chain 
management 

 
 
Rémy Le Moigne, prix du livre Qualité et 
Performance 2013 
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Sélectionner 

les 

fournisseurs 

Gérer la 

relation 

fournisseur 

Piloter la 

performance 

achat 

Définir la 

stratégie 

achat 

Pour optimiser les flux de produits, les entreprises ont 

mis en place des processus par département 

Processus de gestion des achats 
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Produire Vendre Acheter 

Elles ont ensuite mis en place des processus couvrant 

toute l’entreprise 

Processus de 

Supply chain management 
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Fabriquer 

les pièces 

Assembler 

les 

composants 

Assembler 

les produits 
Distribuer 

Extraire 

les matières 
Utiliser 

Le processus de supply chain management couvre 

aujourd’hui souvent toute la chaîne de la valeur 

Processus de Supply chain management 

étendu 
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Fabriquer 

les pièces 

Assembler 

les 

composants 

Assembler 

les produits 
Distribuer 

Extraire 

les matières 
Utiliser 

Matières 

première

s 

Déchets 

Mais le processus de supply chain management 

montre aujourd’hui des limites 
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Le processus de supply chain management doit être 

transformé pour utiliser les ressources en boucle 

Fabriquer 

les pièces 

Assembler 

les 

composants 

Assembler 

les produits 
Distribuer 

Extraire 

les matières 
Utiliser 

Recycler Refabriquer 
Remettre à 

neuf 
Réemployer Maintenir 

Economie circulaire 
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Les nouveaux processus de l’économie circulaire ont 

déjà été adoptés par de nombreux grands groupes 

Fabriquer 

les pièces 

Assembler 

les 

composants 

Assembler 

les produits 
Distribuer 

Extraire 

les matières 
Utiliser 

Recycler Refabriquer 
Remettre à 

neuf 
Réemployer Maintenir 
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Ces nouveaux processus sont confrontés à des 

challenges inédits 

Fabriquer 

les pièces 

Assembler 

les 

composants 

Assembler 

les produits 
Distribuer 

Extraire 

les matières 
Utiliser 

Recycler Refabriquer 
Remettre à 

neuf 
Réemployer Maintenir 

Comment recycler 

des matières 

variables en 

quantité et qualité ? 

Comment remettre 

à neuf des produits 

qui n’ont pas été 

conçus pour cela ? 

Comment obtenir 

des informations 

sur les produits 

retournés ? 

Comment travailler 

en partenariat avec 

des gestionnaires 

de déchets ? 
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Ces processus s’appuient sur de nouveaux modes de 

fabrication, de distribution et de consommation 

Fabriquer 

les pièces 

Assembler 

les 

composants 

Assembler 

les produits 
Distribuer 

Extraire 

les matières 
Utiliser 

Recycler Refabriquer 
Remettre à 

neuf 
Réemployer Maintenir 

Recyclage en 

boucle fermée 

Economie de la 

fonctionnalité 

Consommation 

collaborative 



Conférence annuelle 2014 

 
 



Conférence annuelle 2014 

 
 

A l’aube de la transformation digitale du 
métier de leasing 
 
Didier Le Palabe,  Responsable Business 
Projects and Opérations  
Philippe Torres, Directeur Conseil etr 
Stratégie Numérique de l’atelier BNP 
Parisbas 
BNP Leasing Solutions 





BNP Paribas Leasing Solutions 

• Spécialisé dans 
les solutions locatives  
pour les équipements 
professionnels. 

 

 

– Le seul acteur en mesure 
de proposer une offre 
aussi large, allant du 
financement locatif simple 
à l'externalisation           de 
parc, en passant par la 
location longue durée. 

 

 

Vivre en challenger 

Proposer en leader 



Un leader européen 

Une envergure internationale 

Plus de 60 ans d’expérience 

 

Une forte empreinte européenne, 
une présence dans 22 pays* 

❏directement dans 14 pays 

❏via les entités de BNP Paribas 

 

Plus de 3600 collaborateurs 

* Entités de BNP Paribas Leasing Solutions :  

Allemagne, Autriche, Belgique, Chine, Espagne, France, Inde, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

Roumanie, Royaume-Uni, Turquie.  

Entités de BNP PARIBAS :  

Algérie (EL Djazaïr), Côte d’Ivoire (BICICI), États-Unis (Bank of the West), Gabon (BICIG), 

Luxembourg (BGL), Maroc (BMCI Leasing), Sénégal (BICIS), Tunisie (UBCI Leasing).  



Process 

Deals 
            

Naissance du 

dossier 

Signature du contrat par le client 

Mise en loyer du contrat 

Fin ou résiliation 

du contrat  

Capture 

Deals 
            

Pay 

Out 
            

Customer 

Services 
            

Coll. 
            

Rep 
& 

Rmkg 
            

Litig. 
            

Dossier accepté 

Récupération 

du bien 

Vente 

du bien 

Risk 

analysis 

Avis donné 

Des process européens formalisés 

non encore complètement numériques 



Des atouts numériques 

sur le « front » plutôt que sur le « back » 

Lease Offers : 

Extranet au service 

des partenaires 

de BNP Paribas 

Leasing Solutions  



Vers une « Digital Roadmap » pluriannuelle 
 
Plan d’action de L’Atelier pour accompagner BNP Paribas Leasing Solutions 

 
26 février 2014  

 

 



9
5 

Digital Diagnosis 

 

• Collecter, observer, mesurer, 

comparer l’information au 

sein et en dehors de 

l’entreprise 

• Analyser 

• Comparer avec les dernières 

innovations (au sein et en 

dehors du secteur de la 

finance) 

 

 

 

 

 

 

• Etablir un diagnostic 

 

 

 

• Formalisation et conclusion 

• Validation et rapport 

 

 

 

 

• Collecter/Formaliser 

l’Ambition actuelle  

          (pour faire un diagnostic) 

• Collecter les meilleures 

pratiques au niveau mondial 

 

• Présenter les meilleurs 

pratiques mondiales 

• Challenger l’Ambition 

actuelle en fonction :   

- des meilleures 

pratiques mondiales 

- de la situation actuelle 

(Analyse des écarts) 

 

• Adapter / affiner l’Ambition 

 

 

 

• Formalisation et conclusion 

• Validation et rapport 

 

 

 

 

Digital Ambition 

 

• Traduire l’Ambition en 

scénarios de stratégie 

numérique (recueil 

d’initiatives  numériques 

organisées de façon logique) 

 

• Présenter les scenarios 

• Challenger les scenarios 

(valeur / difficultés) 

• Sélectionner / prioriser les 

initiatives 

 

 

 

 

• Décider du/des scenario(s) 

 

 

 

• Formalisation et conclusion 

• Validation et rapport 

 

 

 

 

Digital Strategy 

 

• Identifier les 

principaux/meilleurs 

intervenants pour la mise en 

place des initiatives/projets 

Digital issus des scenario(s)  

• Calibrer chaque 

initiative/projet (Durée, 

Budget, RH, ROI estimé) en 

fonction des propres 

expériences des intervenants  

 

 

 

• Organiser les 

initiatives/projets dans une 

Roadmap globale 

pluriannuelle, réaliste et 

optimisée 

 

• Formalisation et conclusion 

• Validation et rapport 

 

 

 

Digital Roadmap 

Démarche de l’Atelier pour élaborer une Roadmap de mise en 

place d’une « Digital Strategy » 
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Diagnosis Ambition 

Ambition Sales Operations Working 

Digital Strategy Road-Map 

Une mission sur 6 mois 

PRINCIPAUX JALONS DE LA MISSION DE L’ATELIER 

REUNION DE LANCEMENT 
 
COMIITES DE PILOTAGE 
 
GO / NO GO  
 
SESSIONS TRANSMISSION 
 
INTERVIEWS 
 
ATELIERS 
 
LIVRABLES 



Conférence annuelle 2014 

 
 



Conférence annuelle 2014 

 
 

Annonce du second événement 
 

« Révolution numérique-Nouvelles valeurs 
-  Nouvelle Gouvernance »  
et Clôture 
 
Dominique Thiault, Groupe SAFRAN 
Vise-Président de ProcessWay 



Conférence annuelle 2014 

 
 



Conférence annuelle 2014 

 
 



 
 

 
 
 
 

Transformations  
les opportunités du numérique, 
un levier de performance de 
l'entreprise 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

Le Numérique :  
Romain HENNION, Directeur Architecture & Gouvernance d'Entreprise Global 
Knowledge France et professeur à l’Ecole Centrale Paris 
Hubert TOURNIER, DSI adjoint INTERMARCHE  
 

Nouvelles valeurs : 
Henri PEYRET, Analyste principal chez FORRESTER 
 

Nouvelle gouvernance : 
Daniel MARTIN (E.88), Président de Aerial  
Jean-Pierre DESBENOIT, DSI et responsable de la modernisation de la DGAC 



                           Romain HENNION,  
                        Directeur "Architecture 
                           et gouvernance" chez  
                           Global Knowledge.  
 
 

Coresponsable pédagogique de 
l’Executive Certificate en architecture et 
cloud computing de l’École Centrale de 
Paris 

                           Hubert TOURNIER,  
                           DSI adjoint       
                              INTERMARCHE,  
                              DG adjoint de STIME, 
                              membre du CIGREF 

 
Il est co-auteur avec Romain Hennion et 
Eric Bourgeois du livre :  Cloud 
computing : "Décider, concevoir, piloter, 
améliorer", chez Eyrolles 

 

 

Le Numérique  
impact sur le business model  de l'entreprise ;  

le rôle et les tendances du Cloud, Big Data, Green IT, réseaux sociaux : mode ou 
valeur ajoutée ?  



                           Henry Peyret 
                        Analyste Principal chez  
                           Forrester.  
 
 

 

Ses travaux portent sur les concepts, les 
techniques et les outils nécessaires pour 
développer l'agilité de l'entreprise.  

Nouvelles valeurs 
L'évolution de l'échelle de valeurs dans l'écosystème de l'entreprise : replacer 

les valeurs au cœur des processus, comment embarquer le mid-management et 
satisfaire le consommateur 



                           Jean-Pierre Desbenoit,  
                           Directeur des Systèmes 
                              d'Information et de la 
                              Modernisation de la DGAC 

 
 
a reçu le Trophée Oracle 2013 dans la 
catégorie "Gestion du changement" avec le 
projet "Modernisation et transformation de 
la DGAC  autour d’un outil fédérateur, le 
portail d’entreprise" 

 

                              Daniel Martin,  
                           Président de Aerial 
                              Société de conseil en  
Inn                        innovation managériale 
  
 

A aussi une expérience opérationnelle de 
DSI d’un groupe de grande distribution 
notamment 

Nouvelle gouvernance   
recentrer le management sur son activité complexe d’encadrement, 
source de valeur : une évolution du système de management et de 

pilotage 



• Ce qu’on voulait : Capacité de la connaissance et de la proximité  

 

• Ce qui était : Réseaux informels 

• Ce qu’on fait: Matriciel formaté mais ouvert et formel 

 DGAC – Communautés – Management Organique    



 
 

Révolution numérique 
 

Romain Hennion,  Directeur 
Architecture &Gouvernance d’Entreprise 
Global Knowledge France et professeur 
à l’Ecole Centrale  
Hubert Tournier, DSI adjoint 
INTERMARCHE 
 



 
 

Nouvelles valeurs 
 
 

Henri Peyret,  Analyste chez 
FORRESTER 
 



 
 

Nouvelles gouvernance 
 

 

Jean-Pierre Desbenoit,  DSI et 
responsable de la modernisation de la 
DGAC 
Daniel Martin, Président de Aerial  
 


